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Contacts
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
Sites internets : 
www.patrimoines-saint-omer.fr/les-musees-et-oeuvres/musee-de-l-hotel-sandelin
www.facebook.com/musee.delhotelsandelin 
www.twitter.com/Musee_Sandelin

> DIRECTION & CONSERVATION 
Marie-Lys Marguerite
musees-direction@ville-saint-omer.fr

> SECRéTARIAT
Dany Clairet
musees-secretariat@ville-saint-omer.fr

> RéGIE DES OEUVRES
Laura Lévêque
musees-regie@ville-saint-omer.fr

> PôLE DES PUbLICS
Clémence Lacoque
musees-publics@ville-saint-omer.fr

> COMMUNICATION
Lucie Rangognio
musees-communication@ville-saint-omer.fr

> ACTION éDUCATIVE
Delphine Adams
musees-mediation@ville-saint-omer.fr

> ACCUEIL
Monique Declerck , Sabine Castelain
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

> SURVEILLANCE & RéGIE TECHNIQUE
Jean-Pierre Duwiquet, Jules Hérault, Maurice Raoult

> CONFéRENCIERS
Cécile Albagnac, Julie Ballanfat, Elisabeth Calais, Anne-Sophie Druant, Serge Dufour, Marie-
Laure Dumont-Fourmanoir, Virgile Gavel, Laure Korzetz, Alice Tronche, Cécile Vallez, Marie-
Claude Vandaele



le musée de l’hôtel sandelin est le seul musée d’art de 
l’audomarois. avec plus de 3000 œuvres exposées et près de 
30000 objets en réserve, il constitue l’une des plus importantes 
collections de la région. 

La conservation de ces trésors qui nous ont été légués depuis 
plus de 180 ans est l’une de nos priorités afin que les générations 
futures puissent en bénéficier.
Notre ambition est également de faire, dès aujourd’hui, de ce 
musée, un établissement accessible à tous, un lieu de partage de 
la culture, de rencontre de l’autre et de l’ailleurs, d’éducation au 
plaisir des yeux et du cœur. 
le pari gagné de la gratuité chaque dimanche (qui a permis une 
diversification des publics et une augmentation de fréquentation 
de près de 15%), nous invite à poursuivre dans cette voie et à 
développer de nouvelles propositions en 2016 : amélioration de 
l’accueil des personnes en situation de handicap avec notamment 
5 visites accessibles à tous, des visites spécifiques un mercredi 
par mois pour les tout-petits et leur famille, des propositions de 
« Musée hors-les-murs » pour faciliter l’appropriation de l’art et 
du patrimoine par un contact direct avec les œuvres.  

Un musée qui participe à la cohésion sociale et au rayonnement 
du territoire, un musée plus proche et qui voit plus loin !

François decoster
vice-président à la culture

conseil régional nord pas de calais-picardie

Edito
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Curiosités en éveil...
Hervé robillard, une vision à l’oeuvre
7 octobre 2015 > 17 janvier 2016

Les musées de Saint-Omer ont ouvert leurs 
portes à l’artiste Hervé Robillard. En résidence 
de création pendant le printemps et l’été 2015, 
il présente dans cette exposition son regard 
décalé sur les œuvres conservées en réserves 
et habituellement cachées au regard du 
visiteur. En contrepoint à cette exposition, un 
accrochage temporaire d’œuvres préexistantes 
de l’artiste vous est proposé à l’école d’art de 
Saint-Omer.
originaire du nord-pas de calais, Hervé robillard 
séjourne depuis 1998 entre la France et l’asie. 
Fasciné par ce continent et ses philosophies, il 
y puise son inspiration. à travers ses créations 
photographiques, toujours sous forme de 
tirages argentiques traditionnels en noir et 
blanc et dans un format carré, il transfigure 
avec poésie les objets en jouant sur la matière 
et la lumière. Cette réinterprétation invite au 
questionnement, à la rêverie, au voyage de 
l’esprit.

Résidence et exposition réalisées en 
partenariat avec l’école d’art de saint-omer.

Autour de l’exposition
Visite de l’exposition « Curiosités en 
éveil » Espaces et mouvements dans la 
photographie - Dim. 3 janvier, 15h30 

Visite de l’exposition « Curiosités en éveil » 
Cabinet de curiosités : Dupuis vs Robillard - 
Dim. 10 janvier, 15h30

>>> JOURS, HORAIRES & TARIFS
Mercredi - dimanche / 10h-12h & 14h-18h
Expositions incluses dans le prix d’entrée  
Musée ouvert gratuitement le dimanche
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C.l.é.a.
Contrat local d’éducation artistique
divers rendez-vous en 2016

Cette année, la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Omer s’est engagée dans la mise 
en place d’un Contrat Local d’Education 
Artistiques (C.L.é.A.) avec le soutien de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
du Ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
et du Conseil Départemental du Pas-de-Calais. 

ce c.l.é.a. « tout au long de la vie », qui est 
également pluridisciplinaire, a pour ambition de 
faire découvrir la création contemporaine à tous 
les publics. 

Quatre artistes seront ainsi accueillis dans le 
cadre d’une résidence-mission de février à 
mai 2016 : 
- Marie Hendriks, plasticienne,
- pierre-Yves Brest, photographe,
- Hervé demon, chanteur-compositeur,
- sophie dufouleur, comédienne. 

ils s’emploieront à montrer et à faire 
comprendre leurs démarches artistiques, 
ainsi que leur processus de création à travers 
diverses interventions regroupées sous le terme 
de « geste artistique ». Des expositions sont 
également prévues. l’ensemble de ces projets 
sont réalisée en partenariat avec différentes 
structures locales dont le musée de l’hôtel 
sandelin.

Au Musée de l’hôtel Sandelin :
> L’exposition « Intrigo » de Marie Hendriks 
(Voir page suivante). Une autre exposition de 
l’artiste, intitulée « Western Intrigo », sera 
également proposée à l’espace 36, en lien 
avec celle du musée. > Des « gestes artistiques 
» réalisés par Marie Hendriks en direction de 
divers publics (scolaires, personnes en situation 
de handicap, etc.)
> Une création artistique de Marie Hendriks 
dans le cadre du projet emee « made in europe – 
Made in China », en partenariat avec l’espace 36.
> Un projet d’expositions « Hors-les-murs » avec 
le photographe Pierre-Yves Brest dans plusieurs 
Mairies de la Communauté d’Agglomération de 
saint-omer.

Focus : Le projet EMEE – Eurovision 
Museum Exhibiting Project (des musées 
exposent l’Europe) 

il vise à rendre les structures muséales 
européennes plus accessibles, par le biais de 
projets innovants. réalisé en partenariat avec 
plusieurs structures dont l’espace 36, ce projet 
intègre des créations artistiques en lien avec les 
collections muséales. 

le choix de marie Hendriks s’est porté sur les 
collections de céramiques européennes et 
asiatiques du Musée de l’hôtel Sandelin. Les 
productions chinoises et de Delft des 17e et 
18e siècles se sont beaucoup inspirées l’une 
et l’autre, donnant lieu à des décors associant 
des esthétiques des deux continents. Marie 
Hendriks revisitera ce lien à travers une création 
photographique.



intrigo
Marie Hendriks, un univers empreint 
de baroque et de merveilleux
1er février > 29 mai 2016

Originaire des Pays-Bas, 
Marie Hendriks est une 
artiste plasticienne, qui 
crée des installations 
en utilisant différents 
supports artistiques : la 
photographie, la vidéo, 
le dessin, la sculpture. 

du 1er février au 29 mai 2016, elle investit 
divers espaces du musée de l’hôtel sandelin, en 
proposant au sein des collections permanentes 
des installations de ses créations, qui plongent 
le visiteur dans un univers empreint de baroque 
et de merveilleux. 
Jouant « l’entremetteuse » entre ses propres 
créations et les collections du musée, elle 
s’emploie à créer des passerelles intemporelles 
entre toutes les œuvres et à développer ainsi 
des intrigues. une rencontre surprenante qui 
fait dialoguer art ancien et art contemporain ! 
En mêlant des souvenirs de son enfance avec 
des contes et légendes connus de tous, elle 
brouille également les limites entre la réalité 
et la fiction, plongeant ainsi le visiteur dans 
un monde de fantaisie et d’émerveillement, 
empreint de mystère… 

En contrepoint, une exposition de Marie 
Hendriks intitulée Western Intrigo vous est 
proposée à l’espace 36 du 26 mars au 30 avril 
2016 (36 rue Gambetta, 62500 Saint-Omer /  
03 21 88 93 70 / espace36@free.fr).

Autour de l’exposition

>> Visites guidées
Tous au musée ! « Visite de l’exposition 
Intrigo » - Dim. 21 février, 15h30 
[Interprétation en LSF (Langue des Signes 
Française)]

Visite de l’exposition Intrigo - Dim. 13 mars, 
15h30

Visite des expositions Intrigo et western 
intrigo - Sam. 30 avril, 14h (en partenariat avec 
l’espace 36)

Visite contée de l’exposition Intrigo - Dim. 7 
mai, 15h30

>> Ateliers familles et enfants
Atelier Familles « Ma vie en bleu » avec Marie 
Hendriks - Jeu. 18 février, 10h-12h & 14h-16h 

Atelier Familles «Petites histoires de lumière» 
avec Marie Hendriks - Ven. 19 février, 10h-12h 
& 14h-16h 

Atelier adultes et ados « Sur les pas de Roméo 
et Juliette » - Mer. 13 avril, 10h-12h & 14h-16h 

Atelier pour tous à partir de 6 ans « Mon 
portrait flamand rétro-futuriste » - Jeu. 14 
avril, 10h-12h & 14h-16h

Atelier pour tous à partir de 6 ans « L’invasion 
d’ornements » - Ven. 15 avril, 10h-12h & 14h-16h
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ProjEts hors-lEs-murs

En 2016, le Musée de l’hôtel Sandelin de Saint-
Omer propose d’exposer temporairement des 
œuvres du musée dans des espaces publics 
de la CASO et d’instaurer une médiation 
spécifique autour de ces objets.

Pourquoi le Musée de l’hôtel  Sandelin       
« s’exporte »-t-il ?
- Les prêts d’œuvres d’art font partie des missions 
fondamentales et historiques des musées ;
- ces expositions sont l’occasion de tisser des 
partenariats avec les collectivités, les associations, 
les établissements publics du territoire ;
- cela répond à un enjeu de connaissance et à une 
exigence d’accès partagé à la culture.

Quels sont les avantages pour la structure 
accueillant l’œuvre d’art ?
- approche et découverte d’une œuvre d’art 
facilitée par le contact direct ;
- sensibilisation de tous les publics à l’art et au 
patrimoine ;
- valorisation des espaces publics du territoire ;
- organisation de rencontres intergénérationnelles 
autour des œuvres.

En plus de la présentation d’une œuvre, 
quelles médiations sont envisageables ?
- cartel de l’œuvre ;
- pistes documentaires et pédagogiques ; 
- support vidéo ;
- temps de médiation avec un professionnel du 
musée ;
- livret de découverte.
Chaque projet se construit en fonction des 
besoins et des attentes et en relation avec 

les élus, les directeurs ou les membres de la 
structure, avec le pôle des publics des musées 
de saint-omer.

Quelques projets sont déjà en cours 
d’élaboration : 
- Maison de famille de Wardrecques : « En quête 
d’exotisme » (printemps 2016)
- EPHAD des Fontinettes à Arques : « Arts de la 
terre et art de vivre»  (printemps 2016)
- Mairie de Mentque-Nortbécourt : « Tournent, 
tournent les moulins » (mai 2016)

> Projets Hors-les-murs avec 
l’artiste Pierre-Yves brest
Dans le cadre du CLéA, les opérations de 
musée hors-les-murs peuvent se construire 
dans une confrontation entre les œuvres des 
musées et celles du photographe et plasticien 
Pierre-Yves Brest. 
le photographe pierre-Yves Brest propose 
des œuvres faites d’accumulations 
d’images. les photographies collectées sont 
assemblées, associées, puis contextualisées 
par un titre, un cartel, une légende. Une 
démarche documentaire et scientifique en 
somme… pourtant, l’artiste se joue des codes 
scientifiques, des présupposés historiques, de 
nos références visuelles, car la vérité est ailleurs, 
cachée, inaccessible. en créant le trouble chez 
le spectateur, il l’invite à se questionner : «Qu’y 
avait-il à voir que nous n’avons pas vu... ou 
pas su voir ? Qu’avons-nous laissé passer ou 
échapper ? » le spectateur est alors invité à 
une véritable enquête dans l’image. L’œuvre 
du musée placée en confrontation se présente 
comme un indice… à moins qu’elle ne participe 
au trouble !



CHefs-d’oeuvre en dialogue
la peinture européenne de
Bruegel à Corot
22 juin > 28 août 2016
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Cet été, le Musée de l’hôtel Sandelin vous 
propose une exposition exceptionnelle de 
chefs-d’œuvre issus de ses collections de 
peintures occidentales et de celles du Musée 
des Beaux-Arts de Dunkerque. Bruegel, 
Ribera, Nattier, Boucher, Corot... autant de 
maîtres qui dialoguent au sein du musée. Une 
rencontre intemporelle où le maître mot sera
l’admiration !

le musée de l’hôtel sandelin comme le musée 
des Beaux-arts de Dunkerque recèlent en effet 
de nombreux chefs-d’œuvre de la peinture. 
Cette exposition vous propose un parcours à 
travers les genres : paysages, portraits, scènes 
de genre, peinture d’histoire, nature morte ou 
scènes religieuses, du 15e au 19e siècle. 
Des outils ludiques et interactifs permettent 
de mieux comprendre pourquoi l’on considère 
aujourd’hui ces peintures comme des œuvres 
remarquables et comment elles furent reçues à 
l’époque qui les a vues naître. Autour de cette 
exposition valorisant les trésors de deux musées 
importants du territoire régional, un journal de 
l’exposition est mis à votre disposition. N’oubliez 
pas de le demander à l’entrée. 

Cette exposition est réalisée en partenariat 
avec le musée des Beaux-arts de dunkerque, 
actuellement fermé au public.

Autour de l’exposition
Visite jumelée « De ville en musée » - Sam. 2 
juillet, 14h30 (2h) (en partenariat avec le pays 
d’art et d’histoire de saint-omer)

Visite jumelée « De ville en musée » - Sam. 9 
juillet, 14h30 (2h) (en partenariat avec le pays 
d’art et d’histoire de saint-omer)

Visite « Les chefs-d’œuvre du Musée des Beaux-
Arts de Dunkerque » - Dim. 10 juillet, 15h30

Visite jumelée « De ville en musée » - Sam. 16 
juillet, 14h30 (2h) (en partenariat avec le pays 
d’art et d’histoire de saint-omer)

Visite de l’exposition Chefs-d’œuvre en 
dialogue - Dim. 17 juillet, 15h30

Visite jumelée « De ville en musée » - Sam. 23 
juillet, 14h30 (2h) (en partenariat avec le pays 
d’art et d’histoire de saint-omer)

Visite jumelée « De ville en musée » - Sam. 30 
juillet, 14h30 (2h) (en partenariat avec le pays 
d’art et d’histoire de saint-omer)

Visite accompagnée « Les mille couleurs du 
musée Sandelin : ouvrez la boîte noire » - Dim. 
31 juillet, 15h30

Visite jumelée « De ville en musée » - Sam. 6 
août, 14h30 (2h) (en partenariat avec le pays d’art 
et d’histoire de saint-omer)

Visite jumelée « De ville en musée » - Sam. 13 
août, 14h30 (2h) (en partenariat avec le pays d’art 
et d’histoire de saint-omer)

Tous au musée ! « Visite de l’exposition 
Chefs-d’œuvre en dialogue » - Dim. 14 
août, 15h30 [adaptée aux non-voyants]

Visite jumelée « De ville en musée » - Sam. 20  et 
sam. 27 août, 14h30 (2h) (en partenariat avec le 
pays d’art et d’histoire de saint-omer)

Tous au musée ! « Visite de l’exposition Chefs-
d’œuvre en dialogue » - Dim. 28 août, 15h30

les CHeMins de la gloire
devenir artiste au 19e siècle
17 septembre > 18 décembre 2016
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Cet automne, le Musée de l’hôtel Sandelin vous 
invite à plonger au cœur de l’Art académique 
du 19e siècle, en découvrant le parcours de 
divers artistes qui ont marqué cette époque. 
Peintures, gravures et sculptures issues des 
collections du Musée de l’hôtel Sandelin et de 
divers prêts illustrent cette quête artistique, 
sur les chemins de la gloire !
au cours du 19e siècle, la reconnaissance 
artistique est encore très liée à l’Académie. 
Beaucoup d’aspirants artistes ont pour objectif 
l’obtention du Prix de Rome, décerné chaque 
année dans différents domaines (peinture, 
musique…). Grâce à une formation d’exception 
et au voyage en Italie, l’artiste reconnu peut 
développer tous ses talents et s’assurer des 
commandes régulières de la part du pouvoir 
en place. Pourtant, à la même époque, d’autres 
ont suivi des chemins différents, souvent lents 
et incertains, mais leur permettant une plus 
grande liberté d’expression et d’accéder, parfois, 
à la reconnaissance de la Critique. 
En suivant le parcours d’artistes audomarois : 
Chifflart, Noël, Lormier et d’autres, l’exposition 
restitue aussi l’ambiance de l’époque et évoque 
le rôle des écoles communales de musique et 
de dessin pour le devenir des apprentis artistes. 
L’exposition retrace les choix, les parcours et 
parfois les échecs de ceux qui ont souhaité 
rejoindre le cercle privilégié des artistes qui 
vivent de leur art !

Autour de l’exposition, visites, conférences, 
concerts, lectures et débats permettent d’interroger 
la formation et l’éducation artistique à travers 
l’histoire sur notre territoire et reposent la question 
de la différence entre l’amateur et l’artiste.

Autour de l’exposition
>> Semaine de l’accessibilité
Tous au musée ! « Visite de l’exposition 
Les chemins de la gloire » - Dim. 9 
octobre, 15h30 [Interprétation en LSF (Langue des 
Signes Française)]

>> Visites guidées et table ronde
Visite jumelée de l’exposition Les chemins de la 
gloire « Devenir artiste à Saint-Omer au 19e 
siècle  » - Dim. 25 septembre, 15h30 (en partenariat 
avec le pays d’art et d’histoire de saint-omer)

Table ronde « Devenir artiste au 19e siècle – devenir 
artiste aujourd’hui » - Dim. 16 octobre, 15h30 (en 
partenariat avec le conservatoire à rayonnement 
départemental et l’ecole d’art de saint-omer)

Visite de l’exposition Les chemins de la gloire 
« Devenir artiste à Saint-Omer au 19e siècle  » 
- Dim. 13 novembre, 15h30

Visite jumelée de l’exposition Les chemins de la 
gloire « Les prix de Rome » - Dim. 20 novembre, 
15h30 (en partenariat avec le conservatoire à 
rayonnement départemental de saint-omer)

« Feuilles d’automne » / Saint-Omer en toutes 
lettres - Conversation à bâtons rompus dans 
le cadre de l’exposition les chemins de la 
gloire - Ven. 25 novembre, 18h

Visite croquis de l’exposition Les chemins de 
la gloire « Devenir artiste au 19e siècle » - Dim. 
4 décembre, 15h30 (en partenariat avec l’ecole 
d’art de saint-omer)

>> Ateliers familles et enfants
Atelier 6-12 ans « L’Académie Sandelin » - Jeu. 
20 octobre, 14-17h

Atelier Familles dès 6 ans « La vie d’artiste » - 
Ven. 21 octobre, 14-17h

Atelier 6-12 ans « L’enfance de l’art » - Mer. 26 
octobre, 14-17h (en partenariat avec le pays d’art 
et d’histoire de saint-omer)



l’œuvre
du mois
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unE découvErtE toujours 
rEnouvEléE !
chaque mois (sauf en juillet-août)

Chaque mois, l’équipe des Musées de Saint-
Omer vous propose un tête-à-tête avec une 
œuvre, issue de ses collections conservées en 
réserves, et sortie exceptionnellement pour 
l’occasion. 

le musée possède en effet plus de 30000 
objets et œuvres d’art dont seulement 3000 
sont exposés dans le parcours permanent. 
en plus des expositions et accrochages 
temporaires, nous vous proposons donc 
également cette rencontre privilégiée avec 
une œuvre. un focus sur un objet de curiosité 
que vous pourrez admirer sous toutes ses 
coutures, tout en perçant une partie de ses 
mystères grâce au feuillet d’explication mis à 
votre disposition. 

À noter : à l’issue de leur exposition au public, 
les notices de toutes les œuvres qui ont 
été présentées sont consultables sur le site 
patrimoines-saint-omer...
www.patrimoines-saint-omer.fr/les-ressources/les-
ressources-en-ligne-des-musees/l-oeuvre-du-mois

Renseignements
Service accueil : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

événEMEnTS 
& ACTiviTéS..................



manifestations 
nationales &
régionales

journéEs EurorégionalEs 
dEs sitEs fortifiés
sam. 23 avril, 15h30
> Atelier familles « Au temps des chevaliers » 
(à partir de 6 ans) - En partenariat avec le Pays 
d’art et d’histoire de Saint-Omer.
dim. 24 avril, 15h30
> Visite accompagnée « Entrez dans l’âge d’or »

rEndEz-vous au jardin
dim. 5 juin, 15h30
> Visite accompagnée « Un hôtel particulier entre 
cour et jardin » 

journéEs nationalEs 
dE l’archéologiE
dim. 19 juin, 14h et 16h
> Ateliers familles « Archéo-muséo : de la fouille 
à la vitrine » (à partir de 6 ans) - En partenariat 
avec le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer.

fêtE dE la musiquE
mar. 21 juin, 18h
> Concert « Chorales au jardin » - En partenariat 
avec le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Saint-Omer.

oPération tEr-vErt
sam. 6 & dim. 7 août, 14h
> Visite jumelée « Saint-Omer médiéval » - En 
partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de Saint-
Omer. (sam. > 2€50 / dim. > gratuit)

journéEs du PatrimoinE
sam. 17 & dim. 18 septembre
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>>> à NOTER
Il est possible que des animations soient 
ajoutées pour certains événements
>>> PLUS D’INFOS
Service accueil (et réservation) : 
03 21 38 00 94 ou sur notre site internet

La 12e édition de la Nuit européenne des 
musées se tiendra cette année le samedi 21 
mai 2015, en France et dans toute l’Europe. 
Depuis sa création, cet événement invite le 
public à investir les musées dans l’ambiance 
inhabituelle de la nuit, afin de découvrir ou 
redécouvrir les collections d’une manière 
différente.
Le Musée de l’hôtel Sandelin participe à 
l’opération depuis 2004. Depuis 2012, la 
programmation de la soirée s’articule autour 
d’une thématique, un fil rouge et un programme 
d’activités permettant à tout moment au visiteur 
de découvrir le musée et l’art autrement.

ACTiviTéS En nOCTURnE

L’association « Saint-Omer en toutes lettres » 
réalise un atelier d’écriture pendant cette soirée.  
Profitez également d’un échange privilégié et de 
courtes médiations au gré des envies du public.

« LA CLASSE, L’œUvRE ! »

porté par le ministère de la culture et 
de la Communication et le ministère de 
l’Education Nationale, le dispositif « La classe, 
l’œuvre ! » vise à rapprocher les musées et les 
établissements scolaires pour permettre aux 
enfants de s’approprier une œuvre d’un musée 
de leur région.

Le Musée de l’hôtel Sandelin a fait partie des 
94 musées pionniers ayant expérimenté ce 

nuit EuroPéEnnE 
dEs muséEs
sam. 21 mai (17h - 00h)

g dispositif il y a trois ans. Cette année, il accueille 
plusieurs classes d’élèves de niveaux, d’âges 
et d’horizons différents, venant de Saint-Omer 
et de longuenesse. ces jeunes « passeurs 
de culture » présenteront aux visiteurs leur 
interprétation d’œuvres emblématiques des 
collections par le biais de parcours thématiques. 

Créations plastiques, interventions théâtralisées 
ou chorégraphiques, seront au rendez-vous 
et permettront à chacun d’aborder les œuvres 
sous un angle différent...

dES bUS dAnS LA nUiT 

des bus mouvéo vous accompagnent 
gratuitement durant cette soirée depuis 
plusieurs points de la caso vers le musée. en 
guise d’introduction à votre visite, des activités 
ludiques et originales vous seront proposées.

La Nuit européenne des musées est organisée 
par le ministère de la Culture et de la 
Communication. Elle est placée sous le triple 
patronage du Conseil de l’Europe, de l’UNESCO 
et de l’ICOM (Conseil international des musées).



Evénements
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Mois sHakespeare
Avril 2016

suite à la découverte en 2015 du First Folio de 
Shakespeare à la Bibliothèque d’Agglomération 
de saint-omer, le territoire célèbre le 400ème 

anniversaire de la mort de l’auteur avec les 
« shakespeare days », en partenariat avec le 
théâtre du Globe à Londres : expositions, visites 
contées, rencontres artistiques, ateliers de 
théâtre et d’écriture seront autant d’occasion 
de redécouvrir l’auteur et ses textes.

le musée de l’hôtel sandelin s’associe à cet 
évènement avec notamment un atelier pour les 
adultes et adolescents « sur les pas de roméo 
et Juliette », avec l’artiste Marie Hendriks. En 
bonus, une œuvre du mois inédite sur laquelle 
apparait le visage de l’auteur anglais.

>>> à VOS AGENDAS ! 
Atelier adultes et adolescents « Sur les pas de 
Roméo et Juliette » - En compagnie de l’artiste 
Marie Hendriks, dans le cadre de l’exposition 
temporaire « Intrigo »

Date > Mer. 13 avril, 10h-12h & 14h-16h

Tarifs > Tarif plein : 7,20€ / Tarif réduit : 5,20€

>>> PLUS D’INFOS SUR LES EVENEMENTS
Service accueil (et réservation) : 
03 21 38 00 94 ou sur notre site internet

g ratuittarif
r éduittarif

24h En PoésiE
Sam. 23 janvier à partir de 13h30
Créées par l’association Saint-Omer en toutes 
lettres, les « 24 heures en poésie » proposent 
des activités en continu dans toute la ville de 
Saint-Omer : lectures publiques, expositions, 
rencontres, performances, ateliers d’écriture. 
Cette année encore, l’association vous propose 
un temps de convivialité au musée suivi de 
conférences gratuites et ouvertes à tous. 
Programme au Musée de l’hôtel Sandelin :
> 13h30 : temps de convivialité
> 14h00 : conférence de Florence Emptaz : « La 
poésie ne sert à rien »
> 15h00 : conférence de Ian Monk : « Ouvroirs 
multiples »

BiBlio à ciEl ouvErt
Tout l’été
le jardin du musée est accessible tout au long de 
l’année. pendant toute la durée de l’expositon 
d’été, en fonction de la météorologie, 
des chaises longues et des ouvrages en 
consultation sur place vous sont proposés dans 
le jardin en partenariat avec la Bibliothèque 
d’Agglomération de Saint-Omer.
* L’accès au jardin est compris dans le prix d’entrée 
(À noter : le musée est gratuit tous les dimanches !)

fêtE du légumE
rendez-vous de la comtesse 
dim. 2 octobre à 15h30 
À l’occasion de la fête du légume à Saint-Omer, 
le musée vous propose de découvrir les légumes 
d’hier en compagnie de la comtesse de Fruges, 
marie Josèphe sandelin, tout droit venue du 18e 
siècle ! 
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Pour cette 7e édition des Nocturnes, mettez-
vous dans la peau d’un détective le temps 
d’une soirée et plongez au coeur d’une intrigue 
policière. un vol a eu lieu au musée !

Au cours de votre enquête, embarquez pour un 
voyage  à travers l’histoire et les collections de 
l’hôtel Sandelin. Il vous faut être attentif aux 
récits des suspects et bien observer certaines 
œuvres, afin de trouver les indices qui s’y seront 
glissés. Le jugement sera rendu à la fin de la 
soirée. saurez-vous démasquer le voleur ?

Cette enquête policière participative est suivie 
d’une collation, servie aux convives dans le 
jardin du musée.

SUR RéSERVATION, dans la limite des places 
disponibles. 

Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 6 €, sous 
conditions (entre 8 et 14 ans) / Gratuité pour les 
moins de 8 ans

enquête noCturne !
venez résoudre une énigme 
policière...
ven. 19, Sam. 20 & dim. 21 août
à 20h30

g

g

g



visites & 
conférences

> visitEs guidéEs thématiquEs

visites « accompagnées » (1h15)
Découvrez les collections sous un angle 
particulier, en fonction de la thématique de la 
visite. les propos du guide aiguisent votre regard 
et nourrissent votre soif de connaissances !

visites de l’exposition (1h15)
en compagnie d’un guide conférencier, posez un 
nouveau regard sur l‘exposition du moment au 
musée...

visites « jumelées » (1h30-2h)
Différents types de visites vous sont proposés 
avec divers partenaires : visite croquis, visite 
musicale, etc. 
Pays d’art et d’histoire : allier la découverte 
des monuments de Saint-Omer aux collections 
du musée.
école d’art et association espace 36 : 
conjuguer l’art contemporain et l’art ancien.
Conservatoire à Rayonnement Départemental 
/ Comédie de l’Aa / Centre culturel Balavoine : 
performances musicales live et découverte des 
collections du musée.
Maison du Marais : allier la découverte du 
marais audomarois aux collections du musée.

> conférEncEs dEs amis dEs 
muséEs dE saint-omEr (voir p. 34)

une conférence tous les deux mois pour 
approfondir ses connaissances sur les 
collections.
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Un MUSéE POUR TOUS

Des outils sensibles sont à disposition dans les 
salles du musée, venez vite les essayer !

Des fauteuils roulants peuvent 
être prêtés à l’accueil du musée.
Avec le soutien de Marguet Médical.
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nouvEau !

retrouvez toutes les visites et conférences 
dans l’agenda à la fin du programme
>>> PLUS D’INFOS
Service accueil (et réservation) : 
03 21 38 00 94 ou sur notre site internet

> visitEs guidéEs
handi-accEssiBlEs, Pour tous

visites « tous au musée ! » (1h15)

tous les deux mois, le musée de l’hôtel sande-
lin vous propose une visite adaptée aux per-
sonnes en situation de handicap et accessible 
à tous. grâce à un contenu enrichi, interprété 
en langue des signes ou éveillant les sens, 
venez (re)découvrir les œuvres sous un angle 
différent !

ACCèS

Un dépose-minute est aménagé dans la cour 
du musée (individuels et groupes).  l’entrée 
est au niveau la cour pavée du musée, côté rue 
carnot. Pour les personnes en fauteuil roulant, 
il est conseillé d’utiliser la sonnette afin que le 
personnel vous accompagne.

TARiFS

Le musée est gratuit pour les personnes en 
situation de handicap, sur présentation d’un 
justificatif. Pour les groupes de personnes 
en situation de handicap, il existe un tarif 
spécifique de visite à 35€/h.

SiGnALéTiQUE

Afin d’être plus facilement compréhensible par 
tous les publics, l’ensemble des panneaux et 
des cartels du musée seront progressivement 
modifiés tout au long de l’année 2016.

nouvEau !

nouvEau !



rendez-vous 
des enfants & 
des familles

> Pour lEs Enfants

les ateliers pour les 6-12 ans
organisés pendant les vacances scolaires, les 
ateliers permettent une  inoubliable découverte, 
riche en expérimentations et en créativité !

>>> à VOS AGENDAS ! 
Les vacances de Février
On n’a pas peur du noir ! - Jeu. 11 février, 10h-12h 
& 14h-16h, 7,20€ / 5,20 €
Les vacances de Pâques
Mon carnet de voyage - Jeu. 7 avril, 10h-12h & 
14h-16h, 7,20€ / 5,20€
Les vacances d’été
L’albâtre dans tous ses états - Mer. 6 juillet, 
14h-17h, 4€*
La nature sous nos crayons - Jeu. 7 juillet, 10h 
-12h & 14h-17h, 7€. en partenariat avec la maison 
du marais et l’artiste Eric Billion
Marqueterie et plaquages - Jeu. 21 juillet, 
14h-17h, 7€
Mosaïques en couleurs - Jeu. 11 août, 14-17h, 7€
J’aime / j’aime pas ! - Jeu. 18 août, 14h-17h, 7€
Mon œuvre préférée - Mer. 24 août, 14h-17h, 4€*
Deviens sculpteur animalier - Jeu. 25 et ven. 26 
août, 10-12h & 14-17h, 14€. en partenariat avec la 
Maison du marais et l’artiste Eric Billion
Les vacances de la Toussaint
L’académie Sandelin - Jeu. 20 octobre, 14h-17h, 7€
L’enfance de l’art - Mer. 26 octobre, 14h-17h, 4€*
Décore ta vaisselle ! - Jeu. 27 octobre, 14h-17h, 7€
Les vacances de Noël
Une table de fête comme au 18e siècle! - Jeu. 22 
décembre, 14h-17h, 7€
Déco-moulage, déco-modelage - Ven. 23 
décembre, 14h-17h, 7€
Au temps des chevaliers - Jeu. 29 décembre, 
14h-17h, 7€
Grand jeu au musée ! - Ven. 30 déc., 14h-17h, 7€
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* Ateliers du patrimoine, en partenariat avec 

le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer

> En famillE

le rendez-vous des 
bouts de chou
Nouveauté de l’année 2016, le Musée de l’hôtel 
sandelin propose aux jeunes enfants (18 mois 
- 5 ans) et à leurs parents de venir passer un 
moment privilégié un mercredi par mois. pour 
le premier rendez-vous des bouts de chou de 
l’année, qui a lieu le mercredi 10 février, ce 
n’est rien de moins qu’un chef-d’œuvre des 
collections qui sert de point de départ à un 
voyage fabuleux...

les rendez-vous de la 
comtesse
chaque nouvelle saison, la comtesse marie-
Josèphe sandelin ouvre les portes de son hôtel 
particulier. à travers différents thèmes, elle  
propose un voyage dans le passé pour petits et 
grands... 

les visites et ateliers familles
le musée vous propose de nouveaux rendez-
vous pour toute la famille. venez découvrir la 
richesse des collections tout en partageant un 
moment privilégié et ludique !

 

>>> à VOS AGENDAS ! 
Ma vie en bleu, geste artistique avec Marie 
Hendriks - Jeu. 18 février, 10h-12h & 14h-16h, 
7,20€ / 5,20€

Petites histoires de luimère, geste artistique 
avec Marie Hendriks - Ven. 19 février, 10h-12h & 
14h-16h, 7,20€ / 5,20€

Anim’Audomarois - Dim. 10 avril, 15h30, gratuit. 
en partenariat avec le pays d’art et d’histoire de 
saint-omer et la maison du marais

Retour vers le 18e siècle avec la 
comtesse - Dim. 17 avril, 15h30, gratuit. 
adapté aux non-voyants

Au temps des chevaliers - Sam. 23 avril, 15h30, 
gratuit. Journées euro-régionales des sites 
fortifiés, en partenariat avec le Pays d’art et 
d’histoire

Archéo-muséo - Dim. 19 juin, 14h et 16h, gratuit. 
en partenariat avec le pays d’art et d’histoire

à quatre épingles, les vêtements et la mode 
au 18e siècle - Dim. 26 juin, 15h30, gratuit.

Légumes d’hier - Dim. 2 octobre, 15h30, gratuit.

La vie d’artiste - Ven. 21 octobre, 14h-17h, 7€.

Jeu de l’oie géant - Mer. 9 novembre, 15h30, 
gratuit.

Volutes et colonnettes, le mobilier entre 
Louis XV et Louis XVI - Dim. 18 décembre, 15h30, 
gratuit.

Tarification 2016
Ateliers 6-12 ans
TP 7€ / TR 5 € à partir du 1er juillet 2016

Le rendez-vous des bouts de chou
2€/ enfant, 1€/ enfant à partir de deux enfants
gratuit pour l’adulte accompagnant

Réservation - Service accueil > 03 21 38 00 94
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gratuit

nouvEau !

nouvEau !



rendez-vous 
des enfants & 
des familles

> En famillE

viens fêter ton anniversaire au 
musée !

le musée accueille les enfants à 
partir de 6 ans pour un après-midi 
inoubliable à partager avec leurs 
amis.
au programme, une découverte 

ludique des œuvres, suivie d’un atelier avant de 
partager un goûter bien mérité !

À l’issue de l’atelier, pendant le goûter, les 
enfants sont sous la surveillance des parents.
Infos pratiques > à partir de  6 ans 
15 enfants maximum
goûter fourni par les parents
Durée > 2h (visite + atelier)

Tarifs >
8 € / enfant jusqu’à 10 enfants
Forfait de 80 € de 10 à 15 enfants

Réservation - Service accueil > 03 21 38 00 94 
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nouvEau !

ACTiOnS 
édUCATivES 

& SCOLAiRES..................



Enseignants /
actions 
éducatives

> missions

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.
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Renseignements auprès de Delphine 
Adams, Responsable de l’action éducative

06.37.91.36.19 ou 03.21.38.00.94
musees-mediation@ville-saint-omer.fr

> nouvEautés !
depuis septembre 2015, l’équipe du musée de 
l’hôtel sandelin s’est renforcée avec l’arrivée 
de g. lheureux, professeur missionné daac.
Professeur d’arts plastiques au collège de 
Thérouanne depuis 15 ans, Gaëtane a pour 
rôle de développer les actions artistiques et 
culturelles avec les équipes éducatives des 
établissements scolaires et d’enrichir le projet 
éducatif du musée. 
Dans le cadre de la formation continue DAFOP, 
elle emmène également des professeurs 
stagiaires de toutes disciplines au musée 
pour travailler au sein des collections, sur une 
approche ludique des œuvres avec les élèves, 
dans le cadre de l’enseignement partagé de 
l’histoire des arts.
Gaëtane travaille aussi depuis longtemps avec 
les écoles maternelles et primaires dans son 
établissement. Cette liaison s’est renforcée par 
la mise en place du peac, que nous espérons 
développer maintenant avec le lycée.

elle est présente au musée le 2e et le 4e lundi de 
chaque mois, entre 8h45 et 12h45.

N’hésitez pas à la contacter au 06 37 91 36 19
Ou lui écrire : gaetane.lheureux@yahoo.fr

POUR LES éCOLES 
MATERnELLES
Deux créations ont été réalisées en partenariat 
avec l’Espace Petite Enfance de Saint-Omer à 
destination des tout petits (18 mois - 5 ans). 
conçus d’après le principe du tapis d’éveil, deux 
tapis à histoires reproduisent des tableaux du 
musée et sont le point de départ pour raconter 

de nombreuses aventures : personnages, 
animaux, comptines… Un moment d’évasion et 
d’éveil à l’art. Durée : environ 30 minutes.

dEs tarifs adaPtés
Dès 2016, le Musée de l’hôtel Sandelin propose 
des tarifs dégressifs :

> Visites guidées d’1h pour les groupes scolaires 
et enfants de moins de 6 ans :
  - 1er groupe de 10 élèves maximum : 18 €
  - 2e groupe de 10 élèves maximum : 15 €
  - 3e groupe de 10 élèves maximum : 12 €

> Visites guidées d’1h30 (tous niveaux à partir 
du primaire) :
  - 1er groupe de 25 élèves maximum : 55 €
  - 2e groupe de 25 élèves maximum : 48 €
  - 3e groupe de 25 élèves maximum : 40 €

> Visites / ateliers de 2h (tous niveaux à partir 
du primaire) :
  - 1er groupe de 25 élèves maximum : 75 €
  - 2e groupe de 25 élèves maximum : 68 €
  - 3e groupe de 25 élèves maximum : 60 €

Les visites en autonomie sur réservation sont 
toujours gratuites. un livret vous est envoyé en 
format pdf gratuitement, ou peut être imprimé 
au tarif de 10 € (pour 25 livrets). 
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>>> à VOS AGENDAS ! 
Ateliers "Les archéologues en herbe"
Du lundi 13 au vendredi 17 juin 2016.
À l’occasion des Journées Nationales de 
l’archéologie, des ateliers pour les groupes 
scolaires sont proposés toute la semaine.
Ateliers organisés au musée et proposés par le Pôle 
Pays d’art et d’histoire - Réservation au 03 21 88 89 23

nouvEau !

nouvEau !



Enseignants / 
actions 
éducatives

> la liaison écolE-
muséE

L’association des Amis des 
Musées de Saint-Omer  a 
reconduit pour l’année scolaire 
2015-2016 le projet de la liaison 
école-musée et a souhaité le 
faire évoluer en l’adressant 
aux classes de cp (ou gs-cp et cp-ce1 en cas 
de cours double). Grâce à cette action soutenue 
par les membres de l’association, les élèves 
bénéficient d’une première rencontre concrète 
du musée de l’hôtel sandelin et des richesses 
qu’il conserve. un cabinet de curiosités portable 
conçu comme un meuble à trésors servira de 
médium pour cette première approche sensible,  
qui permet d’aborder les thématiques suivantes: 
la collection, la conservation, la restauration, la 
scénographie, la valeur affective de l’objet  et sa 
rareté.

Le service éducatif des musées de saint-
Omer se tient à votre disposition pour toute 
information complémentaire concernant ce 
projet et réserver une visite.
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Déroulement de la visite
Cette visite se déroule en deux temps, sur une 
journée : 

> Un premier temps en classe le matin offre une 
sensibilisation à l’univers muséal avec la décou-
verte du cabinet de curiosités portable et des 
œuvres qu’il contient. (45 min)

> l’après-midi, les élèves découvrent le musée à 
travers un parcours interactif et ludique au sein 
des collections (jeu d’observation et découverte 
des œuvres par les formes, les matières et les tex-
tures) accompagnés par la responsable de média-
tion et des Amis des Musées. (1h)

06.37.91.36.19 ou 03.21.38.00.94
musees-mediation@ville-saint-

omer.fr
reservation oBligatoire

gratuit

AMIS DES 
MUSÉES 
Saint-Omer COULiSSES 

dU MUSéE..................



nos oeuvres 
qui parcourent 
le monde

statuette fétiche
Cette statuette double, issue de la 
collection de Joseph-Louis-Marie 
deschamps de pas, a été réalisée 
au 19e siècle dans l’archipel des 
marquises, sur l’île de Fatu-Hiva. 
Elle représente peut-être le couple 
primordial de Oatia et Atamua, qui 
donne naissance aux îles.

EXPO - Iles
10/07/2015 – 6/04/2016, Corte, Musée de la 
Corse : à travers des œuvres et objets divers, l’exposition 
vise à faire appréhender les paradoxes et les variations du fait 
insulaire.
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Céramiques aux 
scènes galantes
cinq céramiques européennes 
illustrées de scènes galantes et 
de pastorales qui témoignent 
de la diffusion de ce thème 
cher au 18e siècle, dans toute 
l’europe et dans toutes les 
formes d’art. 

EXPO - Dansez, embrassez qui vous voudrez
4/12/2015 – 29/02/2016, Musée du Louvre-Lens. 

Ce qui allume 
l’amour l’éteint
issu d’une série de 
petites toiles consacrées 
aux aléas amoureux, 
Ce qui allume l’amour 
l’éteint représente, dans 

une mise en scène à la fois drôle et séduisante, 
la naissance du sentiment amoureux et ses 
conséquences.
EXPO - Fragonard amoureux
16/09/2015 – 24/01/2016, Paris, Musée du Luxembourg : 
les représentations de l’amour, sage et volage, au 18e siècle.

femme et enfant
Le prêt est l’occasion de restaurer 
et d’étudier ce tableau peint en 
1855 par nicolas-François-octave 
Tassaert, artiste célèbre pour ses 
tableaux montrant des personnes 
vivant dans la pauvreté.

EXPO -  Etre jeune au temps des Impressionnistes
25/06 – 03/10/2016, Honfleur, Musée Eugène Boudin : 
portraits et scènes de genre évoquant la jeunesse telle qu’elle 
est figurée dans l’art des années 1860-1910.
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le grand boxeur
Le tableau d’Helmut Kolle fait partie des 
œuvres du 20e siècle de la collection. 
L’artiste, malade et mort à l’âge de 32 ans, 
représentait souvent de jeunes hommes 
forts, à l’image du grand boxeur. ce 

tableau sera restauré à l’occasion du prêt.
EXPO - Max Liebermann : Riding, Tennis, Polo. 
From leisure Activity to Modern Sport
22/10/2016 - 26/02/2017, Bremen, Khunsthalle : 
Focus sur max liebermann, 1er artiste allemand s’intéressant 
de manière aussi importante à la représentation des sports 
modernes.

dalle de 
pavement 
représentant un 
chevalier priant
Cette dalle, provenant de la 
collégiale notre-dame de 

Saint-Omer, figure les motifs gravés d’un chevalier 
priant, un écu à ses pieds.

EXPO - Le chevalier dans tous ses états
Mai – octobre 2016, Loches, Cité royale de Loches : 
présentation de collections en rapport avec la dimension 
symbolique, initiatique et imaginaire du chevalier.

dalle de pavement 
représentant un 
chevalier combattant 
un chien
Cette dalle, provenant de la collégiale 
Notre-Dame de Saint-Omer, figure 
les motifs gravés d’un chevalier 
combattant un chien.

EXPO - Le chevalier dans tous ses états
Mai – octobre 2016, Loches, Cité royale de Loches : 
présentation de collections en rapport avec la dimension 
symbolique, initiatique et imaginaire du chevalier.

portrait de l’architecte 
rousseau
ce portrait peint par François andré 
vincent se veut réaliste et épuré, 
l’artiste étant un précurseur du néo-
classicisme.

EXPO - Marseille au XVIIIe siècle. 
Les années de l’Académie de 

peinture à Marseille, 1753-1793
17/06 – 14/10/2016, Marseille, Musée des Beaux-Arts : 150 
peintures, sculptures et dessins montreront un panorama 
inédit de la vie artistique à marseille au siècle des lumières.

Marine avec 
temple de la 
sybille à tivoli
le tableau de lacroix de 

Marseille est un exemple de l’influence sur les 
peintres amateurs de la ville, des marines de 
Joseph vernet, qui séjourna à marseille en 1853. 
Cette œuvre récupérée à la fin de Seconde Guerre 
Mondiale est déposée à Saint-Omer en attente de sa 
restitution à ses propriétaires légitimes.
EXPO - Marseille au XVIIIe siècle. Les années de 
l’Académie de peinture à Marseille, 1753-1793
17/06 – 14/10/2016, Marseille, Musée des Beaux-Arts.



travail 
sur les 
collections

> au muséE hEnri duPuis

Né du legs du collectionneur qui lui a donné 
son nom, le musée Henri dupuis a plusieurs 
fois changé de visage. Fermé depuis 2004, il 
conserve aujourd’hui les collections d’histoire 
naturelle rassemblées par plusieurs audomarois 
aventuriers, marchands, armateurs, scientifiques 
ou simples curieux. oiseaux ou mammifères 
naturalisés, coquillages d’eau douce ou des 
mers du monde, herbiers historiques, œufs de 
toutes espèces, minéraux et gemmes ou encore 
fossiles, plus de 35 000 spécimens constituent 
ce fonds. 

Depuis la fin de l’année 2014, un long travail a été 
engagé au musée Henri dupuis pour répertorier 
les objets, les documenter, les dépoussiérer et 
les conditionner (c’est-à-dire les emballer), afin 
d’assurer leur bonne conservation et permettre 
leur exposition en dehors du musée. Après les 
œufs et les oiseaux-mouches en 2015, l’année 
2016 est consacrée aux 113 herbiers du 19e 

siècle. 

Le bâtiment datant du 18e siècle où sont 
aujourd’hui conservées les collections est  
fortement dégradé et ne permet pas d’envisager 
une ouverture au public dans les années à venir. 
C’est pourquoi la collectivité de Saint-Omer 
engage en 2016 une réflexion pour envisager 
des solutions correspondant aux missions des 
Musées de France : préserver le patrimoine et 
permettre au plus grand nombre d’accéder à ces 
richesses. 
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> au muséE dE l’hôtEl sandElin

le récolement est terminé, 
vive le récolement décennal !
après la première campagne qui s’est achevée 
en décembre 2015, l’équipe des musées de 
saint-omer s’engage dans un nouveau plan 
de récolement qui durera 10 ans. le temps 
nécessaire pour recenser toutes les collections, 
vérifier leur état, réaliser les restaurations… un 
travail de fourmi sans lequel aucune exposition 
ni aucun mouvement d’œuvre ne serait possible ! 

pour en savoir plus sur l’aventure du récolement, 
la stratégie, les embuches, les découvertes et les 
secrets, rendez-vous le dimanche 17 janvier à 
15h30 au musée de l’hôtel sandelin. 

> autour du théâtrE

Monument emblématique de la ville de Saint-
omer, l’Hôtel de ville, surnommé le « moulin à 
café » en raison de sa forme surprenante, abrite 
en son sein un bijou : un théâtre à l’italienne 
dans des décors chatoyants. Fermé depuis 
1973, il va bénéficier pendant plus de deux ans 
de travaux de restaurations qui permettront de 
lui restituer sa vocation de lieu de culture et de 
spectacle. 

aux côtés de tous les autres services municipaux, 
le service des musées participe à ce projet. En 
septembre 2015 a eu lieu le déménagement 
des sculptures et peintures monumentales, 
l’occasion de présenter pour la première fois à 
l’hôtel sandelin la célèbre Bataille de Magenta 
du peintre alphonse de neuville. avec ses 3,35 
mètres de long, il rivalise désormais avec Les 
sirènes de léon Belly, dans l’escalier d’honneur. 

parallèlement aux travaux menés dans le 
bâtiment, les œuvres vont être restaurées. 
certaines, composant le décor du monument, 
reprendront leur place au théâtre, aux côtés 
d’objets et d’œuvres inédites. 

Pour suivre l’actualité des restaurations et des 
mouvements d’œuvres, rejoignez-nous sur 
facebook ou twitter. 
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restaurations 
et acquisition

> rEstaurations

L’amélioration de l’état d’un objet de musée, 
c’est le travail des restaurateurs d’œuvre 
d’art. Ces professionnels certifiés, spécialisés 
en fonction des types d’œuvres (peinture, 
sculpture, mosaïque, dessin, etc.) réalisent des 
opérations précises et minutieuses, discutées 
à chaque étape avec le conservateur. en 2015, 
37 objets ont bénéficié de restaurations ou 
d’études. Ces interventions ont parfois eu lieu 
en présence du public. Simples opérations de 
contrôle ou véritable redécouverte qui prend 
des allures d’enquête policière, les restaurations 
sont souvent un préalable indispensable à la 
présentation au public. Réalisées en amont 
des expositions, elles permettent aussi de faire 
évoluer le parcours permanent du musée avec 
des chefs-d’œuvre retrouvés. 

En 2016, découvrez, comme vous ne les avez 
jamais vus, une Lapidation de saint Etienne par 
Nicolas Bertin (vers 1700) ou encore un Paysage 
aux patineurs attribué à Joos de Momper (vers 
1600).
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à noter !
> lorsque cela est possible, le musée de 
l’hôtel sandelin vous propose d’assister à 
ces interventions, et de discuter avec les res-
taurateurs. 
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> lE muséE dE l’hôtEl sandElin 
Et l’art contEmPorain

En 2012, l’artiste Samuel Buckman a investi les 
salles du musée de l’hôtel sandelin, comme 
en 2015 l’artothèque « l’inventaire » ou dans 
le cadre du cléA en 2016, Marie Hendriks. 
très régulièrement, le musée s’associe avec 
des acteurs de l’art contemporain, comme 
l’école d’art de Saint-Omer ou l’espace 36 pour 
proposer des visites et des ateliers.

la présence de l’art contemporain dans un 
musée réputé « d’art ancien », comme l’hôtel 
Sandelin, dérange, trouble, questionne. Et 
c’est une bonne chose, car un musée n’est 
pas qu’un espace de conservation pour des 
œuvres anciennes, il doit aussi témoigner de la 
création contemporaine et conserver la trace de 
la créativité du 21e siècle pour la transmettre 
aux générations futures. Sans effacer les traces 
des génies de temps révolus, le musée est 
aussi le lieu unique où les époques dialoguent, 
cohabitent, se lient, pour le plaisir et l’éducation 
de tous les publics. 

> acquisitions 2015

vingt-cinq objets ont rejoint en 2015 les 
collections du musée de l’hôtel Sandelin, parmi 
lesquelles sept photographies réalisées par 
l’artiste Hervé Robillard pendant sa résidence 
de création à Saint-Omer. 

Ces sept tirages originaux, dont des multiples 
ont été présentés au public lors de l’exposition 
«curiosités en éveil...» (jusqu’au 17 janvier 
2016), sont les premières pièces contemporaines 
à rejoindre le fonds du musée sandelin depuis 
les années 1970. 

à travers le regard d’Hervé robillard, les 
céramiques et les épées du musée de l’hôtel 
sandelin deviennent planètes ou coquillages, 
tandis que les plumages des oiseaux pétrifiés 
du musée dupuis se transforment en poussières 
d’étoiles. 

Parce qu’elles sont liées aux collections du 
musée mais aussi parce qu’indépendamment 
du contexte de leur création, il s’agit de 
véritables œuvres qui réveillent notre regard,  
parce qu’elles nous disent quelque chose de 
notre époque, de nos interrogations et de nos 
rêves, mais aussi parce qu’elles nous projettent 
hors du temps, ces photographies méritaient de 
venir nourrir la collection du musée de l’hôtel 
sandelin. 



a venir
  ...
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> outils numériques

2015-2016 : Bilan et perspectives
depuis plusieurs années, les musées de saint-
omer s’engagent en faveur du numérique.  
en lien avec la poursuite du récolement des 
œuvres, la plupart des collections des musées 
sandelin et dupuis sont accessibles en ligne sur 
le site :

http://www.musenor.com/Les-Musees

vous pouvez découvrir plusieurs de nos chefs-
d’œuvre numérisés en 3d par artefacto sur le 
site musée :

http://www.patrimoines-saint-omer.fr/Les-
musees-et-oeuvres/musee-de-l-hotel-sandelin

Fin 2015, une réflexion a débuté concernant 
la réalisation d’outils numériques au sein du 
musée Sandelin afin d’enrichir votre visite. 
Plusieurs pistes sont à l’étude et parmi elles : 
des cartels numériques, une application pour 
smartphone et un tableau numérique. 

>>> à VOS AGENDAS ! 

Journée de valorisation des outils 
numériques d’étude et valorisation du 
patrimoine : 

> Samedi 25 juin, à partir de 14h

Gratuit

Inscription à l’Office de Tourisme de la Région 
de Saint-Omer > 03 21 98 08 51

AMiS 
& MéCènES..................



les amis des 
musées de 
saint-omer
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Les Amis des Musées de Saint-Omer 
accompagnent les Musées de l’hôtel Sandelin 
et Henri Dupuis dans nombre de leurs activités.

> ACQUiSiTiOn
L’association accompagne la politique 
d’acquisition des musées. En 2015, elle a 
participé à l’acquisition du tableau de François 
Chifflart intitulé Ulysse reconnu par Euryclée.

> MédiATiOn
soucieuse de compter parmi les acteurs qui 
favorisent l’accès des jeunes à la culture et au 
patrimoine, elle participe à « La liaison école-
musée », un projet pédagogique d’envergure 
sensibilisant les écoles primaires de la ville  au 
musée, à son histoire, son architecture, ses 
missions et ses collections. (voir page 24)

UNE SOIRéE AU MUSéE

Jeudi 11 février / 18h15 :  « Les 
collections égyptiennes du Musée Sandelin 
» par J.-l. podvin, égyptologue, professeur 
d’histoire à L’Université du Littoral

Jeudi 14 avril / 18h15 : « L’animal et sa 
symbolique dans l’art » par r. cordonnier, 
docteur en histoire de l’art

Jeudi 9 juin / 18h15 : « Primo rinascimento : 
pénétrations du goût italien à Saint-Omer à la 
fin du 15e siècle, autour de guillaume Fillastre » 
par m.-l. marguerite, directrice des musées de 
saint-omer

CONFéRENCES

Lundi 7 mars / 14h30 : « Fragonard 
amoureux » par e. marcq

Lundi 18 avril / 14h30 : « Modigliani, une 
rétrospective » par M. Castelain

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

Pour adhérer
contacter la présidente,
Madame besème
tél. 03 21 38 03 95
amis.museessto@wanadoo.fr

Site web
amismuseesstomer.wordpress.com

Conférences
un lundi par mois à 14h30
salle vauban, saint-omer
Adhérent : gratuit
Non-adhérent : 5€
Une soirée au musée
un jeudi tous les deux mois, 
18h15, musée de l’hôtel sandelin
Gratuit pour tous, réservations 
conseillées

Les Amis des Musées ont 
désormais un nouveau site 
internet. Vous pouvez y 
retrouver tout le programme 
des conférences, du nouveau 
rendez-vous « Une soirée au 
musée » et des sorties.

AMIS DES 
MUSÉES 
Saint-Omer

nouvEau !

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 
tels que les restaurations ou les acquisitions.

lEs muséEs dE saint-omEr lancEnt un 
aPPEl au 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. 

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 200-1 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 musée, inaugurations 
d’expositions, et représentations au sein des 
collections.

Contact : Dany Clairet
tél. 03 21 38 00 94
musees-secretariat@ville-saint-
omer.fr

Entreprise
>> déduction 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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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.

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

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 : adhérents, étudiants 
et bénéficiaires du RSA
Non-adhérents : 5€

Informations / tarifs 
Contact : Dany Clairet
tél. 03 21 38 00 94
musees-secretariat@ville-saint-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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vOTRE viSiTE 
AU MUSéE..................



informations 
pratiques

> lE muséE sur lE wEB

- les musées de saint-omer sur 
le portail dédié au patrimoine de 
saint-omer
Vous trouverez sur ce site toutes les informations 
sur le patrimoine de saint-omer et notamment 
sur ses musées.
www.patrimoines-saint-omer.fr/les-musees-et-
oeuvres

- facebook
retrouvez toute l’actualité du musée, à la fois 
les temps forts de la programmation et le 
travail en coulisse, sur notre page Facebook. 
Commentez nos publications et partagez avec 
votre entourage !
www.facebook.com/musee.delhotelsandelin 

- twitter
suivez l’actualité du musée et plus encore sur 
notre compte twitter !
www.twitter.com/Musee_Sandelin

- site internet musenor
L’Association des Conservateurs des Musées du 
nord pas-de-calais a réalisé pour le musée de 
l’hôtel Sandelin la numérisation d’une partie de 
ses collections. Elles sont désormais accessibles 
en ligne dans la base de données de l’association : 
http://www.musenor.com

D’autres fiches d’œuvres sont également 
disponibles sur la base du ministère de la 
Culture et de la Communication : http://www.
culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr
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> infos Et tarifs

- jours et horaires d’ouverture
OUvERT à TOUS (individUELS ET GROUPES) :
Mercredi au dimanche 
10h-12h / 14h-18h

OUvERT AUx GROUPES (SUR RéSERv.) :
Lundi au Dimanche
10h-12h / 14h-17h

REnSEiGnEMEnTS : 
Service accueil : 03 21 38 00 94
TOUT ACCUEIL DE GROUPE DOIT FAIRE 
L’ObJET D’UNE RéSERVATION PRéALAbLE

- tarifs / visiteurs individuels
TARiF PLEin : 5,50 €

TARiF RédUiT : 3,50 € 
Amis des musées autres que Saint-Omer, + de 60 ans, 
étudiants, professionnels du Ministère de la Culture, 
accompagnant d’une personne handicapée.

GRATUiTé Chaque dimanche, Bénéficiaires du RSA 
et demandeurs d’emploi, Amis des musées de Saint-
Omer, Ambassadeurs de l’Audomarois, Adhérents de 
la Société des Antiquaires de la Morinie, - de 18 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 
NPDCP, personnes handicapées. 

TARiFS viSiTES GUidéES :
le tarif des visites guidées est inclus dans le prix 
d’entrée. les visites guidées du dimanche sont 
gratuites !

- formules & tarifs / groupes 
FORMULES : 
>> Visite thématique au choix
« Les chefs-d’œuvre »
« 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 cœur du guide »

>> Visite de l’exposition du moment

RéSERvATiOnS : 
ot de la région de saint-omer
place victor Hugo - tél. 03 21 98 08 51
Un guide pour 25 personnes maximum

TARiFS viSiTES GUidéES : 
Visite 1h30 : 80 € / Visite 2h : 120 €
visite 1h pour structures d’accueil 
handicap et social : 35 €

TARiF viSiTE LibRE : 
À partir de 10 pers : 3,50 € /pers

> déPosE-minutE
il est possible pour les personnes ayant des  
difficultés à se déplacer d’être déposées dans la 
cour du musée, directement devant l’entrée. 
le musée est équipé de rampes d’accès dans la 
cour et dans le jardin, ainsi que d’ascenseurs à 
l’intérieur du batiment.
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la boutique 
du musée

> la BoutiquE 
Vous souhaitez faire plaisir ou emporter un 
souvenir de votre visite ? 
Faites un tour à la boutique du musée, située 
dans le hall d’accueil. Différents produits vous y 
sont proposés :

- des crayons, cartes postales, 
magnets et autres articles de 
papeterie
peintures du 18e siècle, pièces d’orfèvrerie du 
moyen Âge, pipes de saint-omer ou encore 
collections d’estampes japonaises, autant 
d’oeuvres déclinées sur différents supports !

- une sélection d’ouvrages
La boutique vous propose également une 
sélection d’ouvrages pour les petits et grands, 
en lien avec les collections du musée :

- catalogues d’exposition,

- ouvrages traitant d’œuvres et objets d’art 
faisant partie des collections,

- livres pour les  enfants sur l’art et les artistes 
exposés au musée : l ivres-puzzle, petites 
histoires, comptines, etc. 

de nouveaux objets sont venus enrichir la 
boutique ! Retrouvez des parapluies, carnets, 
stylos et sacs aux couleurs du musée.
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nouvEau !

AGEndA..................



FéVRIER 2016 p.

DIM 7 15h30 Visite accompagnée Embarquement immédiat ! 16

MER 10 16h45 Le rendez-vous 
des bouts de chou Angelo cherche une famille 19

JEU 11 10h-12h
14h-16h Atelier enfant 6-12 ans On n’a pas peur du noir ! 18

JEU 11 18h15 Une soirée au musée - 
Conférence

Les collections égyptiennes - 
Jean-Louis Podvin 34

DIM 14 15h30 Visite jumelée
Musée-Centre Balavoine

Finesse créative : des 
ornements aux céramiques 16

JEU 18 10h-12h
14h-16h Atelier familles Ma vie en bleu 

(dans le cadre du projet emee) 6

VEN 19 10h-12h
14h-16h Atelier familles Petites histoires de lumière 6

DIM 21 15h30 Visite de l’exposition
« Intrigo »
(Adaptée aux malentendants 
/ traduction en LSF)

6

MAR 23 18h-19h
Restitution de résidence au 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental

Prélude au musée : Ensemble 
101 16

DIM 28 15h30 visite accompagnée Les mille couleurs du musée 
Sandelin : mettez-vous au vert 16
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JANVIER 2016 p.

DIM 3 15h30 Visite de l’exposition 
Curiosités en éveil

Espaces et mouvements dans 
la photographie 4

DIM 10 15h30 Visite de l’exposition 
Curiosités en éveil

Cabinet de curiosités : Dupuis 
vs Robillard 4

DIM 17 15h30 Restitution
Les coulisses du musée : bilan 
du récolement et présentation 
des Services Civiques

29

SAM 23
13h30
14h
15h

24h en poésie

- Temps de convivialité
- Conférence F. Emptaz 
« La poésie ne sert à rien »
- Conférence Ian Monk 
« Ouvroirs multiples »

15

DIM 24 15h30 Rendez-vous jumelé 
Musée-Comédie de l’Aa

Visite à deux voix du parcours 
permanent avec le Concert 
d’Astrée

16

DIM 31 15h30 Visite accompagnée Voyage sur le Nil ! 16
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AVRIL 2016 p.

DIM 3 15h30 Visite illustrée Une heure une œuvre : 
La kermesse flamande 16

JEU 7 10h-12h
14h-16h Atelier 6-12 ans Mon carnet de voyage 

du musée Sandelin 18

DIM 10 15h30 Visite familles jumelée musée-
patrimoine-maison du marais

Anim’audomarois, les 
animaux du musée au marais 19

MER 13 10h-12h
14h-16h Atelier adultes et ados Sur les pas de Roméo et 

Juliette 14

JEU 14 10h-12h
14h-16h

Atelier pour tous 
à partir de 6 ans

Mon portrait flamand 
rétro-futuriste 6

JEU 14 18h15 Une soirée au musée - 
Conférence

L’animal et sa symbolique 
dans l’art - Rémy Cordonnier 34

VEN 15 10h-12h
14h-16h

Atelier pour tous 
à partir de 6 ans L’invasion d’ornements 6

DIM 17 15h30 Rendez-vous de la
Comtesse

Visite 18e descriptive 
(Adaptée aux non-voyants) 19

MER 20 16h45 Le rendez-vous 
des bouts de chou La malle à histoires 19

MARS 2016 p.

VEN 4 18h Apéro-musée La collection éphémère - 
Pierre-Yves Brest 7

DIM 6 15h30 Printemps des poètes Conférence : Quelle saison 
pour la poésie ? 12

DIM 13 15h30 Visite de l’exposition Intrigo 6

MER 16 16h45 Le rendez-vous 
des bouts de chou Des animaux et des sons 19

DIM 20 15h30 Visite accompagnée Images de l’amour 16

JEU 24 18h-19h
Restitution de résidence au 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental

Prélude au musée : Ensemble 
Clément Janequin 16

DIM 27 15h30 visite accompagnée Les mille couleurs du musée 
Sandelin : suivez le fil rouge 16

LUN 28 Férié / musée Fermé
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MAI 2016 p.

DIM 1e Férié / musée Fermé

JEU 5 Férié / musée Fermé

SAM 7 15h30 Visite familles contée L’exposition « Intrigo » 6

DIM 8 Ferié / musée Fermé

MER 11 16h45 Le rendez-vous 
des bouts de chou Un musée à écouter 19

LUN 16 Ferié / musée Fermé

SAM 21 17h-0h Nuit européenne des musées
Rencontres, atelier d’écriture, 
danse, concert, médiation 
autour des collections...

13

DIM 29 15h30 Visite jumelée 
Musée-Patrimoine

Les mille couleurs du musée 
Sandelin : vous avez carte 
blanche

16

JUIN 2016 p.

DIM 5 15h30 Rendez-vous au jardin visite accompagnée Un hôtel 
particulier entre cour et jardin 12

JEU 9 18h15 Une soirée au musée - 
Conférence

Primo rinascimento : 
pénétrations du goût italien 
à Saint-Omer à la fin du 15e 
siècle, autour de Guillaume 
Fillastre - M-Lys Marguerite

34

DIM 12 15h30 Visite jumelée 
Musée-Patrimoine

J’ai du bon tabac : revisitez 
l’histoire du tabac et des pipes 
à St-Omer

16

MER 15 16h45 Le rendez-vous
des bouts de chou Les patineurs 19

AVRIL 2016 p.

SAM 23 15h30 Journées euro-régionales 
des sites fortifiés

atelier familles jumelé
musée-patrimoine
Au temps des chevaliers

12

DIM 24 15h30 Journées euro-régionales 
des sites fortifiés

Les mille couleurs du musée 
Sandelin : entrez dans l’âge 
d’or

12

SAM 30 14h Visite jumelée musée-espace 36 Expositions « Intrigo » et
« Western Intrigo » 6
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JUILLET 2016 p.

SAM 2 14h30-
16h30

Visite jumelée
Musée-Patrimoine De ville en musée 8

DIM 3 15h30 Visite accompagnée Le bestiaire du musée 
Sandelin 16

MER 6 14h-17h Atelier 6-12 ans jumelé
Musée-Patrimoine L’albâtre dans tous ses états 18

JEU 7 10h-12h 
14h-17h

Atelier 6-12 ans jumelé
Musée-Maison du marais

La nature sous nos crayons 18

SAM 9 14h30-
16h30

Visite jumelée
Musée-Patrimoine De ville en musée 8

SAM 9 22h Visite jumelée en Nocturne - 
Musée-Patrimoine Trésors de cathédrale 16

DIM 10 15h30 visite de l’exposition Les chefs-d’œuvre du Musée 
des Beaux-Arts de Dunkerque 8

JEU 14 Ferié / musée Fermé

SAM 16 14h30-
16h30

Visite jumelée
Musée-Patrimoine De ville en musée 8

DIM 17 15h30 Visite de l’exposition Chefs-d’œuvre en dialogue 16

MER 20 16h45 Le rendez-vous
des bouts de chou La malle à histoires 19

JEU 21 14h-17h Atelier 6-12 ans Marqueterie et plaquages 18

JUIN 2016 p.

DIM 19
14h &
16h

Journées nationales de 
l’archéologie

atelier familles jumelé 
musée-patrimoine
Archéo-muséo : de la fouille à 
la vitrine

12

DIM 19 15h30 Visite de l’exposition
« No fly zone » - M. Hendriks
(Adaptée aux malentendants 
/ traduction en LSF)

5

MAR 21 19h-20h
Fête de la musique
(avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental)

Les chorales investissent le 
jardin du musée Sandelin 12

SAM 25 14h
Journée de valorisation des 
outils numériques d’étude et 
valorisation du patrimoine

Le numérique au Musée 
Sandelin : état des lieux et 
perspectives

DIM 26 15h30 Rendez-vous de la Comtesse
À quatre épingles : les 
vêtements et la mode 
au 18e siècle

19
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AOÛT 2016 p.

MER 3 16h45 Le rendez-vous
des bouts de chou Angelo cherche une famille 19

SAM 6 14h30-
16h30

Visite jumelée
Musée-Patrimoine De ville en musée 8

SAM 6
DIM 7

14h TER VERT - Visite jumelée
Musée-Patrimoine Saint-Omer médiéval 16

JEU 11 14h-17h Atelier 6-12 ans Mosaïques en couleurs 18

SAM 13 14h30-
16h30

Visite jumelée
Musée-Patrimoine De ville en musée 8

DIM 14 15h30 visite de l’exposition Chefs-d’œuvre en dialogue 
(adaptée aux non-voyants) 8

LUN 15 Ferié / musée Fermé

JEU 18 14h-17h Atelier 6-12 ans J’aime !/J’aime pas ! 18

VEN 19
SAM 20
DIM 21

20h30
Enquête nocturne !
Venez résoudre une énigme policière...

15

SAM 20 14h30-
16h30

Visite jumelée
Musée-Patrimoine De ville en musée 8

MER 24 14h-17h Atelier 6-12 ans jumelé
Musée-Patrimoine Mon oeuvre préférée 18

JEU 25
VEN 26

10h-12h
14h-17h

Atelier 6-12 ans jumelé
Musée-Maison du marais

Deviens sculpteur animalier
Colorie la biodiversité

18

SAM 27 14h30-
16h30

Visite jumelée
Musée-Patrimoine De ville en musée 8

DIM 28 15h30 Visite de l’exposition Chefs-d’œuvre en dialogue 8

SAM 23 14h30-
16h30

Visite jumelée
Musée-Patrimoine De ville en musée 8

DIM 24 15h30 Visite accompagnée L’hôtel Sandelin au 18e siècle 16

SAM 30 14h30-
16h30

Visite jumelée
Musée-Patrimoine De ville en musée 8

DIM 31 15h30 Visite accompagnée
Les mille couleurs du musée 
Sandelin : ouvrez la boîte 
noire

8

JUILLET 2016 p.
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SEPTEMbRE 2016 p.

DIM 4 15h30 Visite accompagnée Héros et héroïnes 16

MER 7 16h45 Le rendez-vous
des bouts de chou Les patineurs 19

DIM 11 15h30 Visite accompagnée
Les mille couleurs du musée 
Sandelin : plongez dans le 
grand bleu

16

SAM 17
DIM 18

10h-12h
14h-18h Journées Européennes du Patrimoine 12

DIM 25 15h30 Visite jumelée de l’exposition
Musée-Patrimoine

Devenir artiste à Saint-Omer 
au 19e siècle 9

OCTObRE 2016 p.

DIM 2 15h30 Rendez-vous de la Comtesse Légumes d’hier 15

SAM 8 14h-18h Semaine de l’accessibilité Courtes médiations 9

DIM 9 15h30 Semaine de l’accessibilité
Les chemins de la gloire
(Adaptée aux malentendants 
/ traduction en LSF)

9

DIM 16 15h30

Table Ronde - En partenariat 
avec l’Ecole d’art et le 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental

Devenir artiste au 19e siècle, 
devenir artiste aujourd’hui 9

MER 19 16h45 Le rendez-vous
des bouts de chou La malle à histoires 19

JEU 20 14h-17h Atelier 6-12 ans L’académie Sandelin 9

VEN 21 14h-17h Atelier famille dès 6 ans La vie d’artiste 9

DIM 23 15h30 Visite jumelée
Musée-Patrimoine Patrimoine et musique 16

MER 26 14h-17h Atelier 6-12 ans jumelé
Musée-Patrimoine L’enfance de l’art 9

JEU 27 14h-17h Atelier 6-12 ans Décore ta vaisselle ! 18

DIM 30 15h30 Visite accompagnée Les mille couleurs du musée 
Sandelin : voyez la vie en rose 16
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DéCEMbRE 2016 p.

DIM 4 15h30 Visite jumelée de l’exposition
Musée-école d’art

Visite croquis de l’exposition 
Les chemins de la gloire 9

DIM 11 15h30 Visite accompagnée Les cabinets flamands 16

MER 14 16h45
Le rendez-vous
des bouts de chou
Jumelé Musée-Bibliothèque

Des histoires et des œuvres 19

DIM 18 15h30 Rendez-vous de la Comtesse
Volutes et colonnettes : le 
mobilier entre Louis XV et 
Louis XVI

19

JEU 22 14h-17h Atelier 6-12 ans Une table de fête comme au 
18e siècle ! 18

VEN 23 14h-17h Atelier 6-12 ans Déco-moulage, déco-
modelage 19

DIM 25 Férié / musée Fermé

JEU 29 14h-17h Atelier 6-12 ans Au temps des chevaliers 19

VEN 30 14h-17h Atelier 6-12 ans Grand jeu au musée ! 19

NOVEMbRE 2016 p.

DIM 6 15h30 Visite accompagnée Faîtes partie du paysage 16

MER 9 15h30 Visite Familles Jeu de l’oie géant 19

DIM 13 15h30 Visite de l’exposition Les chemins de la gloire : 
devenir artiste au 19e siècle 9

DIM 20 15h30 Visite jumelée de l’exposition
Musée-Conservatoire Les Prix de Rome 9

MER 23 16h45
Le rendez-vous
des bouts de chou
Jumelé Musée-Bibliothèque

Des histoires et des œuvres 19

VEN 25 18h Feuilles d’Automne
Conversation à bâtons rompus 
dans le cadre de l’exposition 
Les chemins de la gloire

9

DIM 27 15h30 Visite accompagnée
Les mille couleurs du musée 
Sandelin : approchez-vous de 
la matière grise

16
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Crédits photographiques des visuels

léon Belly, Les sirènes, France, 1867, huile sur toile, inv. 0142 CM © Musées de Saint-Omer, Ph. Beurtheret (couverture)
Fête de la musique 2015 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (couverture)
François Boucher, Mucius Scaevola devant Porsenna, France, 2e quart 18e siècle, huile sur toile, inv. 144 CM © Musées de Saint-Omer, Ph. Beurtheret 
(p. 3)
Hervé Robillard photographiant au Musée Henri Dupuis © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p.4)
Vue d’une salle d’exposition © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p.4)
Visite du musée © Musées de Saint-Omer / Atelier de création Valérie Robbe © Musées de Saint-Omer / Visite de l’exposition « Curiosités en éveil » 
© Musées de Saint-Omer (p. 5)
Etrait d’une vidéo crée autour de l’œuvre Wim & Johanna © Marie Hendriks (p.6) / Visuel de l’exposition Intrigo © Marie Hendriks (p.6)
Collection de pipes Duméril © Musées de Saint-Omer (p. 7)
pieter Bruegel l’ancien (d’après), l’Excision de la Pierre de Folie, Flandre, après 1557, huile sur bois, inv. 0147 CM © Musées de Saint-Omer, Ph. Beur-
theret (p.8)
François Chifflart, Ulysse reconnu par Euryclée, vers 1849, huile sur toile, Saint-Omer, Musée de l’hôtel Sandelin, inv D.10 © Musées de Saint-Omer, 
B. Jagerschmidt (p.9)
œuvres des collections égyptiennes © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p.10)
Détail d’une horloge © Musées de Saint-Omer (p.10)
Hendrick van Balen, Vertumne et Pomone, 1e moitié 17e siècle, huile sur toile, inv. 250 CM © Musées de Saint-Omer, Ph. Beurtheret (p.11)
anonyme, Le roi Salomon, 1109, mosaïque, inv. 1624.2 © Musées de Saint-Omer, Ph. Beurtheret (p.12)
Fête de la musique 2015 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 12)
Enfants déguisés lors d’un anniversaire au musée © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio / Nuit des Musées 2015 © Musées de Saint-Omer, L. Ran-
gognio / Nuit des Musées 2015 « La classe, l’œuvre !» © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p.13)
Jean-Marc Nattier, Portrait de Mme de Pompadour en Diane, 1748, huile sur toile, inv. 0179 CM © Musées de Saint-Omer, Ph. Beurtheret (p.14)
extrait de Mr. William Shakespeare, Comedies, Histories and tragedies,  First folio, published according to the originall copies. conservé à la Bibliothèque 
d’agglomération de Saint-Omer ©  Bibilothèque d’agglomération de Saint-Omer (p.14)
Nocturnes chez la comtesse 2015 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 15) / Bibliothèque à ciel ouvert 2015 © Musées de Saint-Omer, L. Ran-
gognio (p. 15) / Nocturnes chez la comtesse 2015 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 15)
Croix de Clairmarais, Nord de la France, entre 1210 et 1220, argent doré, niellé, pierreries, inv. D. 30 © Musées de Saint-Omer, Ph. Beurtheret (p. 16)
Inauguration de l’exposition «Curiosités en éveil...» © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio / Atelier lors de la Semaine de l’accessibilité © Musées de 
Saint-Omer, L. Rangognio / Visite sensible février 2015 © Musées de Saint-Omer / Table ronde lors de la Semaine de l’accessibilité 2015 © Musées de 
saint-omer, l. rangognio (p. 17)
Maquette tactile de la Tête de roi © Musées de Saint-Omer / Anonyme, Frangment de statue représentant une tête de roi, France, 2e quart 13e siècle, 
pierre, inv. 1998 © Musées de Saint-Omer (p. 17 et 18)
Atelier «Le musée en BD» 2015 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio / Collection de pipes Duméril © Musées de Saint-Omer / Atelier «Les p’tits 
papiers» © Musées de Saint-Omer /création lors de l’atelier «Qu’est-ce que la sculpture ?» © Musées de Saint-Omer (p. 19)
Outils de médiation «Angelo cherche une famille» © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 19)
Tapis à histoire «Angelo cherche une famille» © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p.20)
Maître aux Madones joufflues, La Sainte Famille et un ange, Flandre, vers 1530-1550, huile sur bois © Musées de Saint-Omer, Ph. Beurtheret (p. 20)
Francesco Grue, Assiette ronde à bord uni, 3e quart 17e siècle, faïence de grand feu, inv. 3452 © Musées de Saint-Omer, Ph. Beurtheret (p. 21)
Atelier scolaire © Musées de Saint-Omer / Visite scolaire © Musées de Saint-Omer (p. 22)
Liaison école-musée © Musées de Saint-Omer / Liaison école-musée © Musées de Saint-Omer (p. 23)
Visite scolaire © Musées de Saint-Omer / Cabinet de curiosités © Musées de Saint-Omer, D. Adams (p. 24)
louis-léopold Boilly, La visite reçue, France, 1790, huile sur toile, inv. 0256 CM © Musées de Saint-Omer, Ph. Beurtheret (p. 25)
Déplacement de La justice et la vengeance divine poursuivant le crime de Prudhon (p. 26)
Statuette fétiche, Archipel des Marquises, île de Fatu Hiva, inv. temp. 2014.0.0.150 © Musées de Saint-Omer / Louis Léopold Boilly Ce qui allume 
l’Amour l’éteint, ou Le Philosophe, France, 1790, huile sur toile, inv. 0254 CM © Musées de Saint-Omer / Céramiques aux scènes galantes, 18e siècle 
© Musées de Saint-Omer (p. 26)
nicolas tassaert, Femme et enfant, France, 1855, huile sur toile, inv. 972.002 © Musées de Saint-Omer / Dalle de pavement représentant un chevalier 
combattant un chien, 13e siècle, pierre, inv. 0885.01 © Musées de Saint-Omer / Dalle de pavement représentant un chevalier priant, un écu à ses pieds, 
13e siècle, pierre, inv. 0885.02 © Musées de Saint-Omer / Charles François Lacroix de Marseille, Marine avec le temple de la Sybille de Tivoli, France, 
2e moitié 18e siècle, huile sur toile, inv. D.7 MNR 820 © Musées de Saint-Omer / François André Vincent, Portrait de M. Rousseau, architecte, France,  
1774, huile sur toile, inv. 978.006 © Musées de Saint-Omer (p. 27)
Inspection de la Croix de Clairmarais © Musées de Saint-Omer / Collection de colibris du musée Henri Dupuis © Musées de Saint-Omer (p. 28)
Détail sculpté de la façade principale, © Musées de Saint-Omer / Installation de La bataille de Magenta dans le vestibule du musée © Musées de 
saint-omer, l. rangognio (p. 29)
Restauration d’une Vierge à l’enfant en bois doré © Musées de Saint-Omer / Restauration d’un paysage flamand, 2015 © Musées de Saint-Omer, L. 
rangognio (p. 30)
œuvre issue de la série Curiosités en éveil..., Sans titre, 2015, Résidence Musées de Saint-Omer © Hervé Robillard /  Marie Hendriks, Put it behind Ana, 
photographie © Marie Hendriks (p. 31)
andrea della robbia, Fragment du mausolée de Guillaume Fillastre représentant le prophète Jérémie, Florence, vers 1469, terre cuite émaillée, inv. 
2795, 2796 © Artefacto / Anonyme, cabinet flamand en ébène et écaille, Anvers, 17e siècle, inv. 981.019 © Artefacto (p. 32)
Pied de Croix de Saint-Bertin, Atelier mosan, vers 1180, © Musées de Saint-Omer, Ph. Beurtheret (p. 33 et 35)
Inauguration de l’acquisition d’Ulysse reconnu par Euryclée de François Chifflart, © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 34)
Pendule à cercles tournants en forme d’urne, France, 4e quart 18e siècle, porcelaine dure, inv. 985.401 © Musées de Saint-Omer
Le musée de l’hôtel Sandelin, portail et vue sur la cour d’honneur © Musées de Saint-Omer (p. 36)
nicolas-Bernard lépicié, Lever de Fanchon, France, 1773, huile sur toile, inv. 0266 CM © Musées de Saint-Omer (p. 37)
Tapisserie représentant Balaam sur son ânesse, Flandre, vers 1465, inv. 3096 © Musées de Saint-Omer / Dalle de pavement, l’Evêque de la mer, nord 
de la France, milieu du 13e siècle, pierre gravée, mastic, inv. 2002.0.001 © Musées de Saint-Omer, Ph. Beurtheret (p. 38)
pierre coustain, Ecu de Charles le Téméraire (détail), Flandre, vers 1477, huile sur bois, inv. 0431.1 CM ; 3018 © Musées de Saint-Omer, Ph. Beurtheret  
/ Visiteurs dans l’escalier d’honneur © Musées de Saint-Omer (p. 39)
Parapluie musée de l’hôtel Sandelin / Boutique du musée © Musées de Saint-Omer / La boutique du musée © Musées de Saint-Omer (p. 40)
Kiyotsune torii, L’acteur Onoe Tamizo I dans le rôle du Prince Shotoku, Japon, époque Ukiyoe, estampe, inv. 2004.0.015 ; 0701 CM © Musées de Saint-
omer (p. 41)
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Ouverture
mercredi au dimanche
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