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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

Retrouvez nous sur le web !
www.patrimoines-saint-omer.fr/Les-musees-et-oeuvres/Musee-de-l-hotel-Sandelin

> direction & conServation 
Romain Saffré
musees-direction@ville-saint-omer.fr

> pôle deS publicS

RESPONSAbLE DU PôLE
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

> cONFéRENcIERS
Cécile Albagnac, Julie Ballanfat, Elisabeth Calais, 
Céline Caneele,  Anne-Sophie Druant, Serge 
Dufour, Marie-Laure Dumont-Fourmanoir, 
Virgile Gavel, Laure Korzetz, Cécile Vallez, 
Marie-Claude Vandaele, Adeline Vannelle, 
Françoise Vanpeene

> pôle deS collectionS

RESPONSAbLE DU PôLE 
RéGIE DES OEUvRES
Laura Lévêque
musees-regie@ville-saint-omer.fr

RéGIE TEchNIQUE & SURvEILLANcE 
Jules Hérault

SURvEILLANcE
Jean-Pierre Duwiquet, Maurice Raoult

> pôle adminiStratif

SEcRéTARIAT
Isabelle Legrand
musees-secretariat@ville-saint-omer.fr



L’Audomarois est riche de par son patrimoine, aussi bien naturel 
qu’artistique et culturel. En son sein, Saint-Omer se distingue 
particulièrement, par son bâti, mais aussi par son musée, installé au 
centre de la ville. Ses superbes collections de peinture, d’archéologie 
et d’arts décoratifs sont un bien commun, duquel la commune s’efforce 
de faire profiter le plus grand nombre.

Afin de mettre en pratique cette conviction, le conseil municipal a fait 
le choix de créer une équipe de médiation efficace, qui a maintenant 
fait ses preuves. La multiplication des types d’activités, au musée de  
l’hôtel Sandelin et au dehors, en est le résultat le plus visible. Ainsi 
que vous pourrez le constater, la programmation toujours renouvelée 
prend encore un peu plus d’ampleur en 2017. 

Elle avait été marquée l’année dernière par une très belle collaboration 
avec le musée des Beaux-Arts de Dunkerque notamment. Cette année, 
les partenaires privilégiés de Saint-Omer seront le musée de Cluny - 
Musée national du Moyen Âge et, avec un engagement encore plus fort, 
celui du Louvre et du musée national Eugène-Delacroix. Ils prêteront de 
nombreuses œuvres, qui seront offertes à la délectation des visiteurs 
dans le cadre de deux expositions. La plus importante des deux, 
intitulée Shakespeare romantique, doit contribuer à inscrire davantage 
Saint-Omer dans le cercle très fermé des villes shakespeariennes, dans 
lequel elle est rentrée depuis la découverte du First Folio. 

Venez nombreux au musée de l’hôtel Sandelin pour vous ouvrir à un 
autre monde. 

François Decoster
Maire de Saint-Omer

Vice-Président à la Culture, 
Conseil Régional des Hauts-de-France

editos
Je suis très heureux que le programme de la saison 2017 du musée de 
l’hôtel Sandelin me donne l’occasion de saluer ses visiteurs, habitués 
ou occasionnels. Arrivé il y a peu à la tête de cette belle institution, 
j’espère pourvoir y mener à bien des projets à la hauteur de ceux 
réalisés jusqu’à présent par la dynamique équipe du musée, sous la 
conduite de mon prédécesseur, Marie-Lys Marguerite, à laquelle je 
tiens à rendre ici hommage. 

Cette année sera marquée par une exposition majeure. La découverte 
d’un très rare First Folio, premier recueil presque complet des pièces 
de Shakespeare, a, en effet, porté la ville à rendre hommage au grand 
dramaturge par une série de manifestations culturelles, du théâtre bien 
sûr, mais pas seulement. Avec l’exposition Shakespeare romantique, le 
musée entend mettre en valeur le rôle que tint l’auteur britannique 
dans l’imaginaire des artistes romantiques du 19e siècle et, d’une 
certaine façon, restituer la place occupée par ce courant artistique 
dans nos conceptions contemporaines.

L’offre de visites guidées sera tout aussi riche et originale, avec des 
thèmes liés aux expositions ou aux collections permanentes et aussi 
divers que les fantômes, les métamorphoses, les armures ou la 
céramique, pour ne citer que quelques exemples.

Enfin, comme les années précédentes, le musée Sandelin s’expose hors-
les-murs, dans le but d’être toujours plus accessible et de montrer des 
collections absentes du parcours permanent. On pourra notamment 
admirer une partie des collections asiatiques, dont certains éléments 
du beau fonds japonais.

En espérant que cette programmation comble les attentes du public.

Romain Saffré
Conservateur du patrimoine

Directeur des musées de Saint-Omer



partenariat entre les 
musées de Saint-Omer et 

le musée du Louvre !

une convention-cadre de partenariat a été signée le 7 octobre 2016 
entre le musée du louvre et la ville de Saint-omer pour les musées, 
et permettra une pérennisation et une formalisation des coopérations 
scientifiques entre les deux établissements entre 2016 et 2018.

le premier « rendez-vous » de cette collaboration est la co-organisation 
de l’exposition « Shakespeare romantique » avec le co-commissariat 
de Dominique de Font-Réaulx, directrice du musée Eugène-Delacroix, 
aux côtés de Marie-Lys Marguerite, directrice du musée des Beaux-
Arts d’Arras et de Romain Saffré, directeur des musées de Saint-Omer. 

2016 > 2018

expoSitionS ..................
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Dans le cadre d’un prêt exceptionnel d’œuvres 
du 14e siècle issues des collections du musée 
de Cluny, le musée national du Moyen Âge, 
des expositions sont proposées dans quatre 
villes des hauts-de-France et de Normandie :  
Compiègne, Saint-Omer, Saint-Amand-les-Eaux 
et Avranches. à Saint-Omer, le Musée de l’hôtel 
Sandelin accueillera ces Trésors du Moyen Âge 
de janvier à avril 2017. Cet accrochage plongera 
les visiteurs dans le 14e siècle et leur permettra 
de comprendre toutes les innovations et 
toute la richesse des œuvres de cette période 
tourmentée de la fin du Moyen Âge.

> LE 14e SIècLE, UNE éPOQUE TOURMENTéE 
MAIS à L’ESThéTIQUE RAFFINéE
époque sombre marquée par la guerre de Cent 
Ans, les famines et les pestes, le 14e siècle 
est néanmoins une période très intéressante 
dans l’histoire de l’art, de par l’aspect riche et 
novateur des œuvres qu’il a produites. 
La monumentalité du siècle précédent laisse 
place à des sculptures de taille plus réduite 
mais réalisées dans des matériaux précieux, tels 
que l’ivoire ou encore l’albâtre et suivant une 
esthétique des plus raffinées. La délicatesse des 
traits n’empêche pas d’observer l’émergence 
à cette époque d’une évolution dans la 
représentation, à travers une expression plus 
sensible et plus vraie. 
Les trésors présentés dans cet accrochage 
témoignent également des mutations de la 
société de ce siècle pivot de la fin du Moyen 

Trésors du 
Moyen Âge
L’Europe au 14e siècle

18 janvier > 16 avril 2017

Âge. Les commandes les plus innovantes 
émanent désormais des milieux laïcs et non 
plus seulement religieux, à l’image des grands 
mécènes qu’étaient les familles royales et 
princières. Un art de la cour, marqué par un goût 
du luxe, émerge alors. 

> UN PARTENARIAT PRESTIGIEUx AvEc LE 
MUSéE DE cLUNY, MUSéE NATIONAL DU 
MOyEn ÂGE
Le Musée de Cluny a débuté depuis 2015 des 
travaux de rénovation et d’agrandissement 
de ses batiments, ainsi qu’une refonte de sa 
scénographie. Divers espaces d’exposition 
sont donc fermés par tranches successives, 
empêchant ainsi la présentation d’une partie 
des collections au public. Afin de remédier à 
cette situation, le Musée de Cluny a proposé 
d’exposer certains de ses trésors dans des 
musées de province à travers des expositions 
itinérantes. Cette décision est également 
en adéquation avec la volonté de l’état, qui 
souhaite voir ses établissements impliqués 
dans une politique culturelle rayonnant sur 
l’ensemble du pays. 
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Autour de l’exposition

>> Visites accompagnées
• Visites de l’exposition - Dim. 29 janvier, 15h30 
; Dim. 19 février, 15h30 ; Dim. 12 février, 15h30 ;  
Dim. 16 avril, 15h30

• Visite de l’exposition en musique - Dim.12 
mars, 15h30 (dans le cadre du CLEA de la CASO)

• Visite de l’exposition « Tous au 
musée » - Dim. 19 mars, 15h30 avec 
traduction en LSF (Langue des Signes 
Française)

>> Activités familles et enfants
• Rendez-vous des bouts de chou 
- « Sculptures d’ailleurs » - Mer. 29 janvier, 
16h45
- « Mamans et enfants » - Mer. 15 mars, 
16h45
- « Quand les sculptures prennent vie » - 
Mer. 5 avril, 16h45. Musique avec l’ensemble 
Esharêh

• Atelier jumelé 6-12 ans « Petits architectes 
du patrimoine » - Mer. 15 février, 14h-17h (en 
partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-omer)

• Atelier musée 6-12 ans « Une sculpture 
vivante ! » - Jeu. 16 février, 14h-17h

Accrochage en 
partenariat avecl e  m u s é e de clunY !
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SHAKESPEARE 

romantique
Füssli, Delacroix, Chassériau

24 mai 
    > 30 août 2017

> Shakespeare, le plus romantique 
des écrivains ?
En 1824, Stendhal écrit : « Tous les grands écrivains 
ont été les romantiques de leur temps ». De fait, 
le 19e siècle est marqué par un regain d’intérêt 
pour les grandes fresques littéraires du passé :  
Dante, l’Arioste, Shakespeare, Racine deviennent 
des sources d’inspiration essentielles pour 
les auteurs romantiques, mais aussi pour les 
peintres, qui entretiennent alors une relation 
particulière à l’art de la mise en scène. 
Le début du 19e siècle voit naître une véritable 
redécouverte de Shakespeare en France. Les 
sentiments, l’étrangeté et la morale dans chacune 
des tragédies shakespeariennes influencent les 
peintres, les graveurs et quelques sculpteurs 
pour créer un art de l’émotion et de la narration. 
Grâce à la présentation d’œuvres insignes de 
Delacroix, Chassériau, Moreau, auxquelles on 
pourrait ajouter Füssli et Préault, cette exposition 
propose de montrer au public la constitution 
d’un imaginaire collectif que firent naître les 
pièces de Shakespeare. Ces créations influencent 
aujourd’hui encore la mise en scène des textes 
du dramaturge anglais le plus célèbre.
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> Des prêts prestigieux de France et 
d’angleterre, des œuvres de maîtres, 
des confrontations inédites
Tableaux, sculptures, dessins et pierres 
lithographiques seront présentés dans l’exposition. 
Ils proviennent notamment des collections du 
musée du Louvre, du musée national Eugène-
Delacroix, du musée d’Orsay et du Victoria and 
Albert Museum de Londres. 
Cette exposition permettra des confrontations 
inédites entre certaines œuvres, qui n’ont 
encore jamais été exposées ensemble. 

> un partenariat inédit avec le musée 
du Louvre et le musée Eugène-
Delacroix
Cette exposition produite par le musée de l’hôtel 
Sandelin, est conçue et organisée en partenariat 
avec l’Etablissement public musée du Louvre, 
auquel est rattaché le musée national Eugène-
Delacroix. Une convention-cadre triennale de 
partenariat a été signée le 7 octobre 2016 entre 
le musée du Louvre et la Ville de Saint-Omer 
pour les musées.

Exposition en 
partenariat avecl e  m u s é e du louvre !

En mai 2017, le musée de l’hôtel Sandelin présente une exposition inédite réalisée dans le cadre d’un 
partenariat prestigieux avec le musée du Louvre et le musée national Eugène-Delacroix. 
Cette exposition présentera près de 80 œuvres exceptionnelles. Ces peintres, graveurs et sculpteurs ont 
construit un imaginaire collectif autour des pièces d’un auteur qui les a particulièrement inspirés, tout 
au long du 19e siècle, le grand dramaturge anglais, Shakespeare. Füssli, Delacroix, Chassériau, Moreau 
ou encore Préault et Doré ont su retranscrire dans leurs créations les sentiments, l’étrangeté ainsi que la 
morale des tragédies shakespeariennes. Leurs œuvres influencent encore aujourd’hui la mise en scène 
des textes de ce grand auteur.



> L’ambition pour Saint-Omer de devenir une « Ville Shakespeare »
Le 25 novembre 2014, l’annonce officielle de la découverte de l’ultime first folio connu, dans les fonds 
patrimoniaux de la bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer a suscité un intérêt mondial. Depuis, le 
texte est étudié par les spécialistes mondiaux de Shakespeare et des rencontres régulières ont lieu dans la 
ville, autour de l’auteur et de son œuvre. 
Saint-Omer a donc aujourd’hui l’ambition de rejoindre le cercle des « Villes Shakespeare » en participant à 
la promotion des textes shakespeariens et en organisant des évènements de qualité autour de l’œuvre de 
cet auteur ou de sa réception. 
En 2017, un événement intitulé « Shakespeare Days » aura lieu pendant le mois de mai à Saint-Omer 
et se terminera en apothéose le week-end de l’ascension (25-28 mai) avec une riche programmation de 
spectacles vivants, qui marquera également le lancement de l’exposition « Shakespeare romantique ». 
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Initiés par la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Omer en avril 2016 pour célébrer le 400e 
anniversaire de la mort du célèbre dramaturge 
anglais, les shakespeare days investiront les 
communes de la cAPSO durant tout le mois 
de mai 2017. comme mise en bouche de 
l’exposition shakespeare romantique, nous 
ferons connaissance avec les personnages 
tourmentés d’Othello, d’hamlet et de Macbeth 
avec des adaptations théâtrales déroutantes. 
La Compagnie duZieu a initié un cycle de 
recherche autour de la figure de l’étranger en 
Europe et c’est naturellement qu’elle aborde 
le maure Othello, montré du doigt par les 
puissances commerciales de Venise. 
Le Théâtre des Crescite reviendra dans 
l’Audomarois avec une fausse conférence sur 
l’œuvre de Shakespeare intitulé « Mon royaume 
pour un cheval » qui sera présentée dans les 
collèges et à la Bibliothèque d’Agglomération, là 
où un first folio a été découvert en novembre 2014. 
à ce même endroit prestigieux, Caroline Guyot 
avait entamé en avril 2015 son « Shakespeare 

vient diner » ; elle nous avait servi son plat 
de résistance, elle nous proposera au Centre 
culturel Balavoine le repas entier avec le 
hors-d’œuvre et le dessert. Une occasion de 
retrouver des plats shakespeariens chez certains 
restaurateurs audomarois… 
Enfin, le grand pont de l’Ascension, marquant 
le vernissage de l’exposition, sera musical 
à l’auditorium Saint-Jean avec l’ensemble 
vocal Seguido qui interprètera des œuvres 
contemporaines en hommage à Shakespeare et 
le quatuor à cordes Minetti, qui excelle dans le 
romantisme viennois. 
Après une escale au théâtre élisabéthain 
d’Hardelot, les Shakespeare days se finiront 
à l’Ecole d’Art d’agglomération à Saint-Omer 
avec un Mac Bêtes très inquiétant, issu de 
l’imagination de Claire Dancoisne, fondatrice du 
Théâtre de la Licorne. 

> Shakespeare Days

Les Shakespeare Days sont 
organisés par la Barcarolle.

L’école des jésuites, de Saint-Omer à 
Washington est une exposition organisée 
en partenariat avec le collège de Stonyhurst 
(Angleterre), descendant des jésuites de Saint-
Omer, et des archives de l’archevêché de 
Baltimore. 
Du 16e au 18e siècle, c’est dans les collèges que 
les pratiques d’apprentissage évoluèrent le plus 
et les jésuites eurent un rôle particulièrement 
important dans ce domaine, non seulement 
quantitatif, mais qualitatif. Leur collège 
audomarois était, par ailleurs, l’un des plus 
importants et rayonnait jusqu’en Amérique.
L’exposition du Musée de l’hôtel Sandelin 
tentera d’interroger ses pratiques à partir 
des fonds de Stonyhurst et de Baltimore, 
où l’on trouve quelques objets utilisés pour 
l’apprentissage, des règlements scolaires, des 
ouvrages pédagogiques, des pièces dramatiques 
destinées à l’enseignement, les archives de John 
Caroll, fondateur de l’université de Georgetown 
(Washington), et bien d’autres témoignages que 
nous vous invitons à venir découvrir au mois 
d’octobre 2017.

l’école des 
jésuites, 

   de Saint-omer 
à Washington

octobre > décembre 2017 

........................................................................... ExPOSITIONS / 11



à travers les expositions hors-les-murs, les 
musées de Saint-Omer s’exportent afin de 
défendre les missions fondamentales et 
historiques des musées : 

> le prêt d’œuvres d’art
Ces projets sont notamment l’occasion de vous 
faire découvrir des œuvres issues des réserves 
du Musée Henri Dupuis et du Musée de l’hôtel 
Sandelin, qui comptent plus de 50 000  objets.

> L’accès à la culture pour tous 
Si vous ne pouvez pas venir au musée, c’est le 
musée qui vient à vous !  Les œuvres exposées 
dans diverses structures de Saint Omer ou de 
la CASO et la diversité des outils de médiations 
mis en place témoignent de l’engagement des 
musées en direction de tous les publics. 

> le tissage de liens avec les collectivités, 
associations et établissements publics du 
territoire. 
Chaque hors-les-murs est construit en 
partenariat, en fonction des besoins et des 
attentes des élus, des directeurs et des membres 
de la structure accueillant les œuvres. 

Quelques expos déjà réalisées :

- Portrait d’une vieiLLe femme de 
Nicolaes Eliasz Pickenoy : octobre 2016 à la 
Bibliothèque d’Agglomération de Saint-Omer.
-   jeux anciens : poupée, soldats en terre cuite 
et jeux de cartes : octobre 2016, à la Maison du 
Rivage de Saint-Martin-lez-Tatinghem
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musées
horsles

murs

Les expos à venir :

« HORS LES MURS » 100 % 
MUSéE
sculpTures d’ailleurs : 
09/01 > 05/02/2017, à l’Ecole 
d’Art du Pays de Saint-Omer. 
Visite commentée de l’exposition 
et temps pratique - Sam. 21 
janvier, 9h - 12 h. 
Rendez-vous des bouts de chou - 
Mer. 25 janvier, 16h45.
pluMes d’orienT : 25/01 > 
24/02/2017, au Centre Daniel 
Balavoine d’Arques. 
Visite de l’exposition - Dim. 5 
février, 15h30. 

« HORS LES MURS » AVEC 
LES ARTISTES DU cLEA (p. 17)
20/02 > 20/03/2017, à la 
mairie de Serques. Avec Stefan 
Hoffmann.
03/03 > 31/03/2017, à la 
bibliothèque de Tournehem. 
Avec Magali Dulain.
21/04 > 22/05/2017, à la 
bibliothèque de Moulle. Avec la 
Compagnie Zapoï.

événementS 
& activitéS..................



Manifestations 
nationales &
régionales

JOURnéES EURORéGiOnALES 
dES SiTES fORTifiéS
dim. 30 avril, 15h30
> Atelier 6-12 ans « Pour devenir chevalier... » - 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer.

REndEz-vOUS AU JARdin
dim. 4 juin
> Création d’un jardin partagé au musée !
> Rendez-vous de la comtesse « Un hôtel particulier 
entre cour et jardin »  à 15h30

JOURnéES nATiOnALES 
dE L’ARChéOLOGiE
dim. 18 juin, 14h et 16h
> Activité en 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
Mer. 21 juin, 18h
> Concert dans le jardin - En partenariat 
avec le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Saint-Omer.

éTER nATURE
Sam. 29, 14h30
> Visite théâtralisée - En partenariat avec le 
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer. 

JOURnéES dU PATRiMOinE
Sam. 16 & dim. 17 septembre
dim.17 sept., 11h-12h & 15h-18h
> Cabinet poétique - Par l’artiste Sophie Dufouleur
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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

Pour sa 13e édition, la nuit européenne des 
musées se tiendra le samedi 20 mai en France 
et dans toute l’Europe. Le principe de cet 
événement est d’inviter à investir les musées 
de manière originale dans l’ambiance unique 
de la nuit, pour découvrir ou redécouvrir les 
œuvres sous un regard nouveau.

Depuis 2004, le Musée de l’hôtel Sandelin 
participe à cet événement. La programmation 
s’est enrichie progressivement pour proposer 
des activités variées permettant au visiteur de 
découvrir le musée et l’art autrement.

activitéS en nocturne

Cette année, une programmation autour 
de l’exposition Shakespeare romantique 
vous est proposée, en guise de préambule à 
l’inauguration qui aura lieu le 24 mai. 

> Florence Emptaz, de l’association Saint-Omer 
en toutes lettres, propose un atelier d’écriture 
autour de l’œuvre du dramaturge anglais. La 
compagnie Zapoï (en résidence CLEA) investit 
les lieux avec une invasion d’ornements. Le 
Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de Saint-Omer propose des interludes musicaux 
en partenariat avec le collège de la Morinie. 
Profitez également d’un échange privilégié et de 
courtes médiations au gré des envies du public.

nUiT EUROPéEnnE 
dES MUSéES
Sam. 20 mai (17h - 00h)

G « la claSSe, l’œuvre ! »

Le dispositif « la classe, l’œuvre ! »  
est porté par le ministère de la 
Culture et de la Communication et le ministère 
de l’Education Nationale. Il vise à rapprocher 
les musées des établissements scolaires pour 
permettre aux enfants de s’approprier leur 
patrimoine. En 2013, 94 musées pionniers ont 
expérimenté ce dispositif, dont le Musée de 
l’hôtel Sandelin. En 2017, le musée accueille 
plusieurs classes de la CAPSO de différents 
niveaux. Ces jeunes « passeurs de culture » vous 
proposeront un regard original sur les œuvres à 
travers des réalisations plastiques ou théâtrales.

deS buS danS la nuit 

Pour la seconde année consécutive, des bus 
Mouvéo vous accompagnent gratuitement au 
musée depuis plusieurs villes de la CAPSO et 
vous ramènent en fin de soirée. Des animations 
originales vous seront proposées dans le 
parcours.

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



Evénements 
& activités
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En 2016, un nouvel espace a vu le jour dans le 
parcours du musée. Située au sein du parcours, 
la salle « A"musée"-vous » se veut un espace 
de détente pour agrémenter la visite du musée 
pour les grands et les petits. 
Vous pouvez venir seul, en famille ou entre 
amis pour jouer grâce aux jeux mis à votre 
disposition, lire l’un des nombreux ouvrages 
adulte et jeunesse proposés, réaliser des 
activités plastiques ou tout simplement vous 
détendre en discutant autour d’un café. 
Cette salle est peut également servir aux 
conférences et sera prochainement dotée d’un 
tableau numérique intéractif !

>>> 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

G ratuitTarif
R éduitTarif

« A"musée"-vous »
nouvelle salle d’activités pour les 
grands et les petits !

BiBLiO à CiEL OUvERT
pendant tout l’été, dans le jardin
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 météo, 
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 !)

24h En POéSiE
Sam. 21 janvier à partir de 14h
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 :
> 14h00 : conférence de Florence Emptaz : 
« En poésie, le mot « fin » n’existe pas »
> 15h00 : conférence d’yves-Jacques Bouin :  
« Texte lu, texte joué : du poète au comédien »

fêTE dU LéGUME
Rendez-vous de la comtesse 
Dim. 1er 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 ! à noter : pour cette visite théâtralisée, une 
guide porte une robe réalisée dans un style 18e siècle 
par une couturière professionnelle.
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Cette année, la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Omer poursuit le contrat Local 
d’Education Artistique (CLEA) débuté en 2016 
avec le soutien de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles et du Ministère de 
l’Education nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. 
Quatre artistes et groupes participeront à la 
résidence-mission en 2017 :
-  Magali DULAIN, illustratrice
-  Stefan HOFFMANN, sérigraphe
-  Compagnie ZAPOÏ, artistes de marionnettes
-  Ensemble ESHARÊH, musiciens

Au Musée de l’hôtel Sandelin 

>> Activités en famille : Le rendez-vous des 
bouts de chou : avec la Compagnie Zapoï, mer. 
22 février, 16h45 / avec l’Ensemble Esharêh, 
mer. 5 avril, 16h45. Activité créative « SOS 
bibelots ! » : avec la Compagnie Zapoï, jeu. 23 
et ven. 24 février, 10h - 12 et 14h - 17 h
>> Atelier 6-12 ans : « Entre deux eaux » 
avec l’artiste Magali Dulain, jeu. 13 et ven. 14 
avril, 14 - 17h à l’espace 36
>> Temps musical : Musée en musique ! : 
Ensemble Esharêh, mar. 7 février, 18h - 19h
>> visite en musique : Visite en musique 
de l’exposition « Trésors du Moyen Âge » : 
Ensemble Esharêh, dim. 12 mars, 15h30
>> Expositions « hors les murs » : la 
collaboration entre les artistes du CLEA et les 
musées de Saint Omer se développe également 
par le biais de projets « hors les murs » (voir la 
page 12). 

CLéA (ContrAt d’éduCAtion 
Artistique) de LA CAso
1er février > 31 mai

G

G

G
G



visites & 
conférences

> viSiTES GUidéES ThéMATiqUES
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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 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. 
Le Pays d’art et d’histoire : allier la découverte 
des monuments de Saint-Omer aux collections 
du musée.
L’école d’art & l’association espace 36 : 
conjuguer l’art contemporain et l’art ancien.
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental  
& La Barcarolle : performances musicales live 
et découverte des collections du musée.
La Coupole : allier le devoir de mémoire, les 
sciences et les arts.

> viSiTES GUidéES
hAndi-ACCESSiBLES
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nOUvEAU !

> COnféREnCES dES AMiS dES 
MUSéES dE SAinT-OMER (voir p. 34)

> inTERvEnTiOnS MUSiCALES ET 
ThéâTRALES

Une soirée au musée (1h)
Une conférence tous les deux mois pour 
approfondir ses connaissances sur les collections 
des musées de Saint-Omer et sur l’Art en général.

visites « Tous au musée ! » (1h15)
Tous les deux mois, le Musée de l’hôtel 
Sandelin vous propose une visite adaptée 
aux personnes 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.

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.

Musée en musique (1h)
Envie d’une pause musicale en fin 
de journée ? Le musée invite régulièrement 
des artistes en résidence pour vous proposer 
un avant-goût de leur spectacle. Une occasion 
à ne pas manquer !

Lectures et visites 
théâtrales (1h)
De mai à août, la compagnie du Théâtre des 
Crescite est en résidence à Saint-Omer. Elle vous 
propose des découvertes originales de l’exposition 
Shakespeare romantique à travers des lectures ou 
des visites théâtralisées. Une manière unique de 
plonger dans l’œuvre du dramaturge !

interventions du Conservatoire à 
Rayonnement départemental
Le musée collabore avec le Conservatoire 
sur diverses offres de médiation associant la 
musique et ses collections (visites musicales, 
etc.) ou afin de proposer des performances 
live lors d’événements (Fête de la musique, 
vernissages, etc.). 

nOUvEAU !



Rendez-vous  
des familles 

> POUR LES EnfAnTS

Les ateliers 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
Petits architectes du patrimoine - Mer. 15 
février, 14h-17h, 4€*
Une sculpture vivante ! - Jeu. 16 février, 
14h-17h, 7€ / 5€
Du chevalier au poilu - Mer. 22 février, 10-12h 
(Musée de l’hôtel Sandelin) & 14-16h (Coupole), 
10€ 

Les vacances de Pâques
entre deux eaux avec l’artiste Magali Dulain - Jeu. 
13  et vend. 14 avril, 14h-17h, GRATUIT
Deviens tailleur de pierre ! - Ven. 21 avril, 10-
12h & 14-17h, 9€*

Les vacances d’été
Saint-Omer au temps de Shakespeare - Mer. 19 
juillet, 14h-17h, 4€*
Les peintres en herbe et le Romantisme  - Mer. 
9 août, 14h-17h, 4€*
Gare aux fantômes ! - Jeu. 17 août, 14h-17h, 7€ / 5€

Les vacances de la Toussaint
L’albâtre dans tous ses états - Mer. 25 octobre, 
14h-17h, 4€*
Un trésor sous nos pieds - Ven. 3 novembre, 
14h-17h, 4€*

Les vacances de noël
Ma boîte à trésors de noël  - Jeu. 28 décembre, 
14h-17h, 7€ / 5€

20 / évéNEMENTS & AcTIvITéS ............................................................... 
* ateliers du patrimoine, en partenariat avec 

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

G ratuitTarif
R éduitTarif

Les rendez-vous de la 
Comtesse
chaque nouvelle saison, la comtesse Marie-
Josèphe Sandelin ouvre les portes de son hôtel 
particulier et propose un voyage dans le passé 
pour petits et grands ! à noter : pour cette visite 
théâtralisée, une guide porte une robe réalisée dans 
un style 18e siècle par une couturière professionnelle.

>>> à vOS AGENDAS ! 
« La musique au 18e siècle » - Dim. 26 mars, 15h30

« Entre cour et jardin » - Dim. 4 juin, 15h30

« Légumes d’hier » - Dim. 1er octobre, 15h30, 

« Les enfants au 18e siècle » - Dim. 17 décembre, 15h30

> En fAMiLLE

Le rendez-vous des bouts de 
chou
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. Un voyage fabuleux à travers les 
collections...

Le rendez-vous des bouts de chou
2€/ enfant, 1€/ enfant à partir de deux enfants
Gratuit pour l’adulte accompagnant
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> POUR LES AdOS

Jeux et atelier

>>> à vOS AGENDAS ! 
Jeu « Mission impossible autour de 
Shakespeare » - Jeu. 20 juillet, 14h-16h, 7€ / 5€

Atelier « Mon love storyboard en 3D » - Ven. 
25 août, 14h-17h, 7€ / 5€

Jeu « le maître de Sandelin » - Jeu. 26 octobre, 
14h-16h, 7€ / 5€

Jeu « Mission Sandelin » - Ven. 29 décembre, 
14h-16h, 7€ / 5€

Les activités 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 ! 
Activité « SOS bibelots ! » avec la compagnie 
Zapoï - Jeu. 23 et ven. 24 février, 10h-12h & 
14h-17h, 7€ / 5€

Visite « Toutes oreilles dehors » - Sam. 13 mai, 
15h30, GRATUIT

Jeu de l’oie géant - Mer. 5 juillet, 14h-17h, 7€ / 5€

Activité « Dessin, peinture ou gravure ? » - 
Sam. 13 mai, 15h30, 7€ / 5€

Jeu « le maître de Sandelin » - Jeu. 26 octobre, 
14h-16h, 7€ / 5€

nOUvEAU !

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



Rendez-vous 
des familles

> POUR LES EnfAnTS

viens fêter ton anniversaire au 
musée !

Le musée accueille les enfants à 
partir de 6 ans pour un après-midi 
festif à partager avec leurs amis. 

Après une découverte des œuvres, les enfants 
réalisent un objet en atelier. Trois thématiques 
vous sont proposées :

• « Si j’étais un chevalier au Moyen Âge »

• « Ma boîte aux trésors »

• « Mon bestiaire préféré »

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

Les enfants peuvent venir costumés. 
Quelques éléments de déguisements 
sont mis gratuitement à votre 
disposition sur simple demande.
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nOUvEAU !

actionS 
éducativeS 

& ScolaireS..................



Enseignants /
Actions 
éducatives
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Objectifs
Le musée est un lieu d’apprentissage et 
de découverte sensible qui permet une 
confrontation directe avec les témoins de 
l’histoire de l’Homme.
Les œuvres exposées sont des supports 
privilégiés pour matérialiser les époques et les 
styles et ainsi permettre aux élèves de passer de 
l’enseignement théorique à la compréhension 
par l’objet.

notions abordées
Chaque action éducative est conçue de manière 
interactive. Elle permet aux élèves d’observer les 
œuvres et de s’interroger sur certaines notions 
telles que la forme, le support, la matière, 
la lumière, la composition, la couleur, les 
effets plastiques, les objets symboliques… Les 
différents thèmes sont abordés en lien avec les 
programmes scolaires et dans une perspective 
d’interdisciplinarité.

vos interlocuteurs privilégiés
Delphine Adams, responsable des actions 
éducatives, Musées de Saint-Omer
musees-mediation@ville-saint-omer.fr / 06 37 
91 36 19

Gaétane Lheureux, professeur missionné DAAC
gaetane.lheureux@yahoo.fr / 06 37 91 36 19

>   Histoire et géographie
>   Lettres
>   éducation artistique
>   éducation civique
>   Mathématiques 

    >   Arts visuels et    
    plastiques
    >   histoire des arts
    >   PEAc 
    >   EPI

de connaissances, de compétences et de 
culture.

Les livrets sont téléchargeables en 
ligne sur le portail Patrimoines de 
Saint-Omer.

www.patrimoines-saint-omer.fr/Les-musees-
et-oeuvres/Musee-de-l-hotel-Sandelin/Actions-
educatives

Les Tapis à histoires (Cycle 1)
Conçus en partenariat avec l’Espace Petite 
Enfance, ces nouveaux supports offrent aux 
plus jeunes (18 mois- 5 ans) la possibilité de 
découvrir une œuvre grâce à un tapis d’éveil et 
des éléments permettant d’animer une histoire. 

Les deux tapis à histoires proposés ont été 
réalisés autour des œuvres La Sainte famille et 
un Ange et Le Paysage d’hiver aux patineurs 
de Joos de Momper. Ils 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.

Cette activité peut être menée en autonomie ou 
accompagnée, au choix de l’enseignant.

OFFRE cOUPLéE « Un jardin extraordinaire », 
visite-atelier jumelée
Les jardins du cygne et le Musée de l’hôtel 
Sandelin – Cycle 2 et 3 – Une découverte 
de la faune et de la flore à travers leur 
représentation au sein des collections du musée 
et par une approche concrète dans le cadre 
des ateliers pratiques proposés aux Jardins du 
Cygne. Une manière ludique de s’éduquer à 
l’environnement. Plus de renseignements dans 
le livret de l’offre.

Gaétane Lheureux, professeur 
missionné dAAC
Gaétane Lheureux, professeur missionné par 
la 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 11h45.

Refonte des livrets de l’offre 
éducative
Le service des actions éducatives du Musée 
de l’hôtel Sandelin met à la disposition des 
enseignants du premier et du second degré 
des livrets présentant l’offre pédagogique 
proposée autour des collections permanentes 
et des expositions temporaires. L’offre de 
l’année scolaire 2015-2017a été refondue 
afin de répondre aux directives des nouveaux 
programmes scolaires. Les thématiques sont 
regroupées par objectifs et compétences 
s’appuyant sur les domaines du socle commun 
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La liaison école-musée
Soucieuse de compter parmi les acteurs qui 
favorisent l’accès des jeunes à la culture et au 
patrimoine, l’association des Amis des Musées 
de Saint-Omer finance depuis la rentrée 2015 
le projet Liaison Ecoles-musée (CP des écoles 
de Saint-Omer) et leur propose une approche 
sensible et concrète des richesses Musée 
de l’hôtel Sandelin. Un cabinet de curiosités 
portable sert de médium pour cette première 
approche sensible. Thématiques abordées : la 
collection, la conservation, la restauration, la 
scénographie, la valeur affective de l’objet et sa 
rareté. Le coût des visites est entièrement pris 
en charge par l’association.

Un nouveau cabinet !
En vue des séances programmées en 2017, un 
nouveau cabinet de curiosité portable réalisé 
par un maquettiste professionnel a été financé 
par les Amis des musées de Saint-Omer.

déroulement de la visite
Cette visite se déroule en deux temps, sur une 
journée :
> Le matin en classe : sensibilisation à l’univers 
muséal avec la découverte du cabinet de 
curiosités portable (45 min)
> L’après-midi au musée : découverte des 
collections à travers un parcours interactif et 
ludique (1h)

Une offre désormais ouverte aux 
écoles hors de Saint-Omer
A partir de janvier 2017, le dispositif de la liaison 
Ecole-musée est  également proposé  aux écoles 
intéressées hors de Saint-Omer. Pour les tarifs, 
consultez le livret de l’offre.

Enseignants / 
Actions 
éducatives
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Delphine Adams : 06 37 91 36 19
musees-mediation@ville-saint-omer.fr 

sur réservation

GRATUiT

AMIS DES 
MUSÉES 
Saint-Omer

couliSSeS 
du muSée..................



nos œuvres 
qui voyagent
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epée
Epée de taille datée entre 1180 
et 1220, achetée en 1844 par le 
museum de la ville de Saint-Omer. 
ExPO - richard cœur de Lion. entre 
mythe et réalité(s)
28/10/2016 – 29/01/2017, Les Lucs-
sur-Boulogne, Historial de la Vendée :  
mise en regard des découvertes 
archéologiques récentes liées à la 
mémoire de Richard Cœur de Lion, 
comte du Poitou, duc d’Aquitaine et 
roi d’Angleterre, sur le territoire de 
l’ancien Bas-Poitou et les mythes et 

légendes qui lui sont associés.et les variations du 
fait insulaire.

Ah ! ça ira
Portrait d’homme au 
verre brisé
Deux tableaux en trompe-l’œil de 
Louis-Léopold Boilly.
exPo - Le temps des collections
25/11/2016 – 22/05/2017, Rouen, 
Musée des Beaux-Arts : à l’occasion de 
la récente acquisition du Trompe-l’œil à 
la vitre brisée et à l’estampe de François 
Jouvenet (1664-1749), l’exposition 

réunit une sélection de peintures se rattachant au 
registre du trompe-l’œil. 

Herbier de deschamps 
de Pas
Cet herbier, composé de 114 volume 
in-folio et de plus de 10 000 plantes, 
constitue un précieux témoignage 
de l’intérêt de ce médecin d’origine 
audomaroise pour l’horticulture.

exPo - de théophraste à cuvier, 
la botanique à travers l’histoire… et les livres !
02/06 – 30/08/2017, Saint-Omer, Bibliothèque 
d’agglomération de Saint-Omer  : présentation de plusieurs 
documents issus des collections patrimoniales de la 
bibliothèque autour de la thématique de la botanique.
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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.

vache dans un herbage, dit aussi Le Pré normand
dalle de pavement représentant un animal fantastique
Deux œuvres issus des collections du Musée de l’hôtel Sandelin et quatre 
animaux naturalisés issus des collections du Musée Henri Dupuis apportent 
un éclairage artistique et scientifique au propos de l’exposition.
exPo - une histoire d’animaux : entre mythes et réalité. 25/03/2016 – 
17/02/2017, Saint-Martin-lez-Tatinghem, Maison du Marais : l’exposition 
nous fait partir à la découverte des animaux du marais voyager entre réel et 
imaginaire, entre les connaissances et les croyances…

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 - L’architecte – Portraits… 
et clichés
20/04 – 04/09/2017, Paris, Cité de l’architecture et 
du patrimoine : présentation de l’architecte – ses 
représentations, ses outils, ses mots et ses codes -, à travers 
les âges, les arts et de nombreux objets.

trompe-l’œil
Ce tableau, comme l’essentiel de 
l’œuvre de Jean-François de Le 
Motte, est une peinture en trompe-
l’œil. Il évoque notamment la 
«vanité», révélant ainsi la précarité 
de l’existence.

exPo - La marquise de sévigné
25/05 – 22/10/2017, Grignan, Château : mise en lumière 
des relations entre les séquences biographiques, les lieux de 
résidence et les manières d’écrire de la marquise de Sévigné, 
à travers ses lettres, des documents d’archive, des œuvres 
d’art…



Travail 
sur les 
collections
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> 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, les oiseaux-mouches et les 114 volumes 
de l’herbier Deschamps de Pas, l’année 2017 sera 
consacrée àu chantier du fonds de paradisiers. 
Le Musée Henri Dupuis conserve en effet un 
remarquable ensemble de près de 110 spécimens 
de paradisiers, formant ainsi l’un des plus 
importants ensemble des collections françaises.

Les paradisiers, ou oiseaux de paradis, vivent 
dans la forêt, surtout en Nouvelle-Guinée et 
dans les régions limitrophes. Connus pour leur 
parade nuptiale, ils arborent de splendides 
plumages et adoptent d’étonnantes positions 
pour séduire leurs femelles. Ainsi, les Papous 
accordent une grande valeur décorative, 
religieuse et même commerciale aux plumes de 
ces oiseaux et miment dans leurs danses leurs 
parades nuptiales. 

................................................................... cOULISSES DU MUSéE / 31

d’améliorer le conditionnement des œuvres et 
de programmer des restaurations en fonction 
des priorités, l’une d’elles étant le retrait des 
cartons acides sur lesquels sont contrecollées 
certaines œuvres. 

Anoxie et nébulisation : la lutte 
contre les insectes nuisibles aux 
collections patrimoniales !
Une bulle d’anoxie a été installée dans les 
réserves du musée en octobre 2016 par Alain 
Renard, spécialiste en conservation restauration 
d’objets ethnographiques, cuirs, composites et 
en désinfections anoxiques. 

En effet, plusieurs œuvres conservées au 
sein des musées de Saint-Omer ont subi des 
infestations par des insectes xylophages. Les 
œuvres sont traités par privation d’oxygène, 
et donc mort des insectes, au sein de la bulle 
d’anoxie.

Ont notamment été concernés : des cabinets, 
le piétement d’une console, un tableau, des 
poupées du 19e siècle, les colibris conservés au 
Musée Henri Dupuis et 3 sculptures en bois. 

Parallèlement, Monsieur Renard est intervenu 
au Musée Henri Dupuis pour réaliser une 
intervention de nébulisation, également 
destinée à tuer les insectes nuisibles aux 
collections.

> AU MUSéE dE L’hôTEL SAndELin

Chantier des collections d’arts 
graphiques
En 2015, le Musée de l’hôtel Sandelin a débuté 
le chantier de ses collections d’arts graphiques 
qui s’est achevé à la fin de l’année 2016. Ce 
chantier a concerné environ 650 œuvres d’arts 
graphiques, incluant toutes les œuvres et les 
documents sur support papier.

Ce chantier, mené avec Axelle Deleau, 
restauratrice en arts graphiques, a permis 
d’étudier l’état des collections et d’évaluer le 
degré d’urgence d’une éventuelle intervention 
de restauration, de mesurer et photographier 
les œuvres et donc, parallèlement de réaliser le 
récolement des œuvres. 

La 1e phase du chantier a concerné 
essentiellement les estampes japonaises 
et peintures japonaises. Elle a permis la 
redécouverte du fonds, notamment la série de 
89 estampes relatives à la Guerre de Boshin 
mais aussi les peintures japonaises sur rouleau 
dont deux ont été restaurées en novembre 2016 
par Marjorie Williams.

La 2e phase a concerné les estampes 
occidentales et les dessins. Notamment, des 
œuvres d’artistes audomarois tels que François 
Chifflart, Léon Belly, Paul Adrien Bouroux, Jules 
Joets, Alphonse de Neuville mais aussi un dessin 
de François Boucher.

En plus de permettre une meilleure connaissance 
du fonds, ce chantier a pour but, à terme, 



Outils de 
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> OUTiLS

Toujours désireuse de rendre unique votre 
expérience de visite, l’équipe du Musée de 
l’hôtel Sandelin enrichit chaque année ses outils 
de médiation :
> Des répliques de casques médiévaux ont été 
acquis cette année avec le soutien des Amis des 
Musées de Saint-Omer. Il ont pour but d’animer 
les ateliers enfants autour du Moyen Âge en 
classant ces éléments d’armure dans l’ordre 
chronologique et comprendre l’évolution des 
techniques de défense
> Deux maquettes tactiles créées pour le public 
non-voyant et à destination de tous vous 
permettent de découvrir des chefs-d’œuvre du 
musée du bout des doigts. La réplique de L’excision 
de la pierre de folie se présente sous la forme d’un 
puzzle avec différentes textures pour distinguer 
les personnages. La réplique de la Tête de roi vous 
permet d’apprécier toute la subtilité et la finesse 
des détails de ce visage sculpté au 15e siècle
> Deux tapis à histoires ont été réalisés cette 
année par des couturières. Ils reprennent deux 
chefs-d’œuvre de peinture du 15e siècle : La sainte 
famille et un ange et Paysage d’hiver aux patineurs. 
Réalisés en s’inspirant des tapis d’éveil, ils sont le 
point de départ à des histoires extraordinaires, 
conçues en partenariat avec l’espace petite enfance 
de Saint-Omer. Ces tapis, les peluches, instruments 
et livrets d’accompagnement sont disponibles sur 
simple réservation auprès de l’accueil.
> Parce que le musée est aussi un lieu de détente, 
n’oubliez pas de passer par la salle «A"musée"-
vous» en fin de visite ! Des livres, du café et des 
jeux de société vous attendent pour poursuivre 
votre découverte des collections de manière 
ludique et familiale : memory, jeux des 7 familles 
sont mis gratuitement à votre disposition.

................................................................... cOULISSES DU MUSéE / 33

Plusieurs œuvres ont déjà été numérisées :

> Une sculpture en albâtre de Saint Georges 
terrassant le dragon, 16e siècle

>  Une crosse abbatiale en or et argent provenant 
de l’abbaye de Saint-Bertin, 14e siècle

> Une sculpture en céramique intitulée L’oiseleur, 
18e siècle

La numérisation se poursuit en 2017 avec le 
scan du plus grand chef-d’œuvre du musée : le 
pied de croix de Saint-Bertin que vous pourrez 
découvrir sous toutes ses facettes !

Un tableau numérique interactif
Le numérique poursuit son arrivée au sein du 
musée ! En 2017, le musée se dotera d’un tableau 
numérique interactif. Véritable outil fonctionnel 
pour les conférences, il pourra également être 
utilisé par le public. Des applications ludiques 
vous attendent afin de partager un moment 
de détente dans la nouvelle salle amusée-vous, 
venez les tester !

> dES œUvRES En 3d !

Partenariat avec l’ULCO
Conserver des œuvres plusieurs fois centenaires 
tout en étant à la pointe de la technologie, c’est 
possible ! Le Musée de l’hôtel Sandelin poursuit 
son engagement en faveur du numérique, un 
outil indispensable pour garantir l’accès de tous 
à la culture.

Un projet d’envergure a vu le jour à la rentrée 
2016 : une convention de partenariat avec 
l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) a 
été signée avec le musée. Cette convention se 
réalise dans le cadre d’un projet pédagogique 
afin de former les étudiants à leurs futurs 
métiers. Ce projet contient deux objectifs :

> Réaliser une base de données d’œuvres 
numérisées en 3D afin de pouvoir « tourner 
autour de l’œuvre », disponible sur le site 
Internet du musée

>   Produire des répliques d’œuvres grâce à une 
imprimante 3D. Ces répliques, installées dans le 
parcours, pourront être touchées notamment 
par le public non-voyant

Dans un premier temps, des étudiants de l’ULCO 
se sont rendus au musée avec un scanner 3D 
pour numériser chaque œuvre en réserve. Le 
scanner est portatif et dégage une lumière 
froide, aucune œuvre n’a donc été déplacée 
ou endommagée. Dans un second temps, les 
étudiants produisent les répliques à toucher à 
l’aide d’une imprimante 3D acquise par l’ULCO. 
Des essais ont été réalisés au préalable au 
FabLab de la gare de Saint-Omer.



donation
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> En 2016

Pietà 
Anonyme
flandre,15e siècle
Bois

En 2016, Monsieur Jacques Jonnart, arrière 
petit neveu d’Edouard Devaux, a fait don à la 
Ville de Saint-Omer, pour son musée, d’une 
Vierge de Piété en bois, lui ayant été transmise 
par ses ancêtres audomarois. Cette statue se 
trouvait dans la maison familiale de l’enclos 
Notre-Dame et était donc propriété de la 
famille depuis plus de 150 ans.

En raison de l’iconographie mais aussi du style 
de l’œuvre, comparables à quelques-unes des 
sculptures mobilières de la fin du Moyen Âge 
qui constituent le fonds du musée, cette statue 
provient probablement d’un édifice religieux 
des alentours de Saint-Omer. 

Le musée ne possédant aucune Vierge de Piété, 
cette statue est venue compléter le fonds actuel 
du musée et peut, par ailleurs être rapprochée 
stylistiquement de la Vierge de Calvaire 
(8118.1) conservée au musée. En outre, dans 
la composition du groupe relié, le traitement 
des plis des vêtements mais aussi les traits des 
visages, la Pietà présente quelques similitudes 
avec le groupe de sainte Anne trinitaire de 
l’église Saint-Omer de Serques.

amiS 
& mécèneS..................
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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.

> médiation culturelle
La « Liaison école-musée » qui a pour but de 
favoriser l’accès à la culture des jeunes élèves 
d’écoles de la Ville se poursuit. Les Amis des 
Musées financent ces visites et y participent 
bénévolement. En 2017, un cabinet de curiosités 
représentant le musée en miniature sera réalisé 
avec leur soutien. (voir page 26)

> équipementS
Soucieuse de la qualité d’accueil pour tous au 
sein du musée, l’association a financé l’achat de 
chaises cannes pliables disponibles à l’accueil et 
permettant de s’asseoir au sein du parcours.

> activitéS

UNE SOIRéE AU MUSéE

Jeudi 14 septembre / 18h :  « Le baroque sous le 
pontificat d’Urbain VIII » par Clémence Lacoque, 
responsable du pôle des publics.

Jeudi 5 octobre / 18h :  « Les chantiers de 
restauration » par Laura Lévêque, régisseur des 
œuvres et Hélène Wallart, restauratrice.

Jeudi 16 novembre / 18h : « Les céramiques 
chinoises » par Romain Saffré, Conservateur du 
patrimoine et directeur des Musées de Saint-
omer

cONFéRENcES ET SORTIES

Plus d’information sur le site internet : www.
amismuseesstomer.wordpress.com/les-
activites/

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 hendrickx
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
Au Musée de l’hôtel Sandelin
Gratuit pour tous, réservations 
conseillées

AMIS DES 
MUSÉES 
Saint-Omer

nOUvEAU !

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, soutenir 
son action envers les différents publics et bien 
plus encore…

Le mécénat des entreprises et particuliers a été 
favorisé par la loi du 1er août 2003.

> entrepriSeS

Bénéficiez d’une réduction de 60% du montant 
de votre don (dans la limite de 0,5% du chiffre 
d’affaires)

> particulierS

Déduisez 66% du montant des sommes versées 
(dans la limite de 20% du revenu imposable). 
Par exemple, pour 100€ donnés, vous bénéficiez 
d’une réduction d’impôts de 66€, il vous en 
coûte réellement 34€.

OUTRE CET AvAnTAGE fiSCAL, vOUS 
ACCOMPAGnEz LE dévELOPPEMEnT 
d’UnE dES inSTiTUTiOnS CULTURELLES LES 
PLUS PRESTiGiEUSES dE SOn TERRiTOiRE.

cONTAcT : Clémence Lacoque
Tél. 03 21 38 00 94
musees-publics@ville-saint-omer.fr

Le Crédit Agricole nous accompagne déjà sur 
de nombreux projets et notamment sur des 
actions de communication.

Le musée et 
les mécènes
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ORGAniSEz vOS événEMEnTS dAnS 
LE CAdRE ExCEPTiOnnEL dU MUSéE dE 
L’hôTEL SAndELin !

vous souhaitez  :

>> Inviter vos partenaires dans un lieu 
prestigieux pour un cocktail, une visite… 

>>    Organiser une visite privée pour vos salariés

>> Remettre des prix ou organiser une 
conférence, une réunion

>>    Lancer un nouveau produit

Le Musée de l’hôtel Sandelin se tient à votre 
disposition pour répondre à vos attentes et 
mettre en place des événements sur mesure. 

Plusieurs espaces sont à votre disposition : cour, 
jardin, vestibule et escalier d’honneur, salle 
de conférence… Des parkings sont présents à 
proximité.

Plusieurs partenaires nous ont fait confiance en 
2016 pour leurs événements : Citroën (Saint-
Martin-lez-Tatinghem), Le club des gagnants de 
côte d’Opale…

> informationS et tarifS

cONTAcT : Clémence Lacoque
Tél. 03 21 38 00 94
musees-publics@ville-saint-omer.fr

>> Frais de présence d’agents du musée à la 
charge de l’entreprise

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
www.patrimoines-saint-omer.fr/Les-musees-et-
oeuvres

> facebook
www.facebook.com/musee.delhotelsandelin 

> twitter
www.twitter.com/Musee_Sandelin

> inStagram
www.twitter.com/Musee_Sandelin

> Youtube channel
www.youtube.com/channel/
UCMLTiM4beMphzzHH0t0lGig

> Site internet de l’aSSociation 
deS conServateurS deS muSéeS 
deS hautS-de-france
Base de données dans laquelle une partie de nos 
collections sont numérisées.
www.museeshautsdefrance.com

> baSe du miniStère de la culture 
et de la communication
Certaines fiches de nos œuvres y sont disponibles.
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 (sauf pour l’exposition 
« Shakespeare romantique » [24/05 - 30/08/2017]), 
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 : 
Office du Tourisme 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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Afin de rendre la visite toujours plus agréable, 
nous mettons à disposition divers outils 
d’accompnement, sur simple demande à 
l’accueil.

- Sièges canne 
« Stockholm »
Offrez-vous une pause confortable où vous le 
souhaitez dans le parcours, prenez le temps 
d’admirer une œuvre assis… Les 20 sièges 
disponibles à l’accueil ont été financés par les 
Amis des Musées de Saint-Omer.

- Chevalets
Le musée n’est pas qu’un lieu d’observation, il 
est également un lieu d’expression artistique. 
N’hésitez donc pas à venir croquer le musée et 
ses œuvres !

- fauteuils roulants 
et déambulateur
Les personnes à mobilité réduite peuvent 
déambuler dans la totalité des espaces du 
musée grâce à deux fauteuils roulants et un 
déambulateur disponibles sur simple demande. 
Les fauteuils roulants sont fournis avec le 
soutien de Marguet médical.

- Coussins
Envie de vous installer confortablement avec 
vos enfants pour découvrir un œuvre, lire un 
livre ? N’hésitez pas à emprunter quelques 
coussins dans la salle «A"musée"-vous» pour 
vous asseoir partout !

Matériel à 
disposition
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nOUvEAU !

nOUvEAU ! agenda..................



44 / AGENDA ............................................................................... 

> janvier 2017

DIM 8 15h30 Visite accompagnée mauvais genre 
GRATUIT
Réservation 
conseillée

DIM 15 15h30 Visite accompagnée jeux de mains 
GRATUIT
Réservation 
conseillée

SAM 21 14h-15h
15h-16h

24h en poésie
Saint-Omer en toutes lettres

en poésie, le mot « fin » 
n’existe pas, par Florence 
Emptaz
Texte lu, texte joué : du poète au 
comédien, par Y-J Bouin

GRATUIT
Réservation 
conseillée

DIM 22 15h30 Tous au musée !
deux chefs d’œuvre à toucher
Adapté pour les personnes en 
situation de handicap visuel

GRATUIT
Réservation 
conseillée

MER 25 16h45
Le rendez-vous des bouts 
de chou – Projet «hors les 
murs» à l’école d’art

sculptures d’ailleurs
RDV à l’école d’art

GRATUIT
sur 

réservation

DIM 29 15h30 Visite de l’exposition trésors du moyen Âge
GRATUIT
Réservation 
conseillée

> février 2017

DIM 5 15h30 Visite jumelée 
musée-Barcarolle

Plumes d’orient 
RDV Galerie Château Porion, Arques

GRATUIT
Réservation 
conseillée

MAR 7 18h-19h Musée en musique  – dans 
le cadre du CLEA ensemble esharêh

GRATUIT
Réservation 
conseillée

DIM 12 15h30 Visite de l’exposition trésors du moyen Âge
GRATUIT
Réservation 
conseillée

MER 15 14h-17h
Atelier jumelé 6-12 ans 
–  avec le Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Omer

Petits architectes du 
patrimoine

5€
sur 

réservation

JEU 16 14h-17h Atelier musée 6-12 ans une sculpture vivante !
7€ / 5€

sur 
réservation

DIM 19 15h30 Visite de l’exposition trésors du moyen Âge
GRATUIT
Réservation 
conseillée

MER 22
10h-12h
14h-16h

Atelier jumelé 6-12 ans –  
avec la Coupole du chevalier au poilu

10€
sur 

réservation

visites & 
lectures

activités 
familles evénementsCode couleurs :
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MER 22 16h45 Le rendez-vous des bouts 
de chou angelo cherche une famille

2€ / 1€
Gratuité 
parents

sur 
réservation

JEU 23 
10h-12h
14h-17h

Activité en famille – Dans le 
cadre du CLEA

sos bibelots ! (1e partie) 
Avec la compagnie Zapoï

GRATUIT
Réservation 
conseillée

vEN 24
10h-12h
14h-17h

Activité en famille – Dans le 
cadre du CLEA

sos bibelots ! (2e partie) 
Avec la compagnie Zapoï

GRATUIT
Réservation 
conseillée

DIM 26 15h30 Visite accompagnée tout antique !
GRATUIT
Réservation 
conseillée

> marS 2017

DIM 5 15h30 Visite accompagnée Métamorphoses  
GRATUIT
Réservation 
conseillée

DIM 12 15h30 Visite de l’exposition – Dans 
le cadre du CLEA

visite à deux voix avec 
l’ensemble esharêh

GRATUIT
Réservation 
conseillée

MER 15 16h45 Le rendez-vous des bouts 
de chou mamans et enfants 

2€ / 1€
Gratuité 
parents

sur 
réservation

DIM 19 15h30 Tous au musée !
trésors du moyen Âge
Avec traduction en Langue des 
signes française

GRATUIT
Réservation 
conseillée

DIM 26 15h30
Rendez-vous de la Comtesse 
–  avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental

La musique au 18e siècle !
GRATUIT
Réservation 
conseillée

> avril 2017

DIM 2 15h30 Visite accompagnée crimes et châtiments   
GRATUIT
Réservation 
conseillée

MER 5 16h45
Le rendez-vous des bouts 
de chou – Dans le cadre du 
clea

Quand les sculptures prennent 
vie ! Avec l’ensemble Esharêh

GRATUIT
sur 

réservation

DIM 9 15h30 Visite jumelée
musée - Pays d’art et d’histoire en avant la cavalerie  

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

JEU 13 14h-17h
Atelier jumelé 6-12 ans 
–  avec l’espace 36. Dans le 
cadre du CLEA

entre deux eaux (1e partie)
Avec l’artiste Magali Dulain

GRATUIT
sur 

réservation
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vEN 14 14h-17h
Atelier jumelé 6-12 ans 
–  avec l’espace 36. Dans le 
cadre du CLEA

entre deux eaux (2e partie)
Avec l’artiste Magali Dulain

GRATUIT
sur 

réservation

DIM 16 15h30 Visite de l’exposition trésors du moyen Âge
GRATUIT
Réservation 
conseillée

LUN 17 Férié

MER 19 11h & 
16h45

Le rendez-vous des bouts 
de chou - Dans le cadre du 
clea

c’est un bout de papier
Avec la compagnie Zapoï

GRATUIT
Réservation 
conseillée

vEN 21
10h-12h
14h-17h

Atelier jumelé 6-12 ans 
–  avec le Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Omer

deviens tailleur de pierre ! 
(activité en extérieur)

9€
sur 

réservation

DIM 23 15h30 Visite accompagnée La collection du teil 
GRATUIT
Réservation 
conseillée

DIM 30 15h30

Journées euro-régionales 
des villes fortifiées 
Atelier jumelé 6-12 ans 
–  avec le Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Omer

Pour devenir chevalier...
GRATUIT
Réservation 
conseillée

> mai 2017
LUN 1er Férié

DIM 7 15h30 Visite jumelée
musée - Pays d’art et d’histoire jacques du Brœucq  

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

LUN 8 Férié

SAM 13 15h30 Visite jumelée familles
Avec la BAPSO toutes oreilles dehors

GRATUIT
Réservation 
conseillée

DIM 14 15h30 Visite accompagnée Les chefs-d’œuvre du musée
GRATUIT
Réservation 
conseillée

MER 17 16h45 Le rendez-vous des bouts 
de chou angelo cherche une famille 

2€ / 1€
Gratuité 
parents

sur 
réservation

SAM 20 Toute la 
soirée

Nuit européenne des 
musées

médiation autour des œuvres, 
atelier d’écriture, musique en 
«live», etc…

GRATUIT
Réservation 
conseillée

visites & 
lectures

activités 
familles evénementsCode couleurs :
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JEU 25 Férié

vEN 26 14h30 - 
16h30

Visite jumelée
musée - Pays d’art et d’histoire

Balade romantique 
à saint-omer

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

SAM 27 14h-17h Cycle de conférences shakespeare ! (Plus d’infos : 
service accueil 03 21 38 00 94)

GRATUIT
Réservation 
conseillée

DIM 28 

> 10h30
> 14h30
> 15h30
> 16h30

Visites de l’exposition shakespeare romantique  
5,50€ /3,50€

Réservation 
conseillée

DIM 28 16h Dégustation «tea time» au musée !
GRATUIT
Réservation 
conseillée

> juin 2017

SAM 3 14h30 - 
16h30

Visite jumelée
musée - Pays d’art et d’histoire

Balade romantique 
à saint-omer  

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

DIM 4 15h30 Rendez-vous au jardin  
Rendez-vous de la Comtesse entre cour et jardin... 

GRATUIT
Réservation 
conseillée

LUN 5 Férié

vEN 9 20h30
Visite jumelée
musée - Pays d’art et d’histoire 
- Maison du marais

sur les pas de shakespeare 
avec l’artiste Sophie Dufouleur

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

SAM 10 20h30
Visite jumelée
musée - Pays d’art et d’histoire 
- Maison du marais

sur les pas de shakespeare 
avec l’artiste Sophie Dufouleur

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

DIM 11 15h30 Tous au musée !
shakespeare romantique
Adapté pour les personnes en 
situation de handicap visuel

GRATUIT
Réservation 
conseillée

DIM 11 20h30
Visite jumelée
musée - Pays d’art et d’histoire 
- Maison du marais

sur les pas de shakespeare 
avec l’artiste Sophie Dufouleur

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

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

Les aventures de Puck 
et titania

2€ / 1€
Gratuité 
parents

sur 
réservation

DIM 18
> 14h
> 16h

Journées nationales de 
l’archéologie 
Atelier jumelé 6-12 ans - 
avec le Pays d’art et d’histoire

de la fouille à la vitrine... 
GRATUIT
Réservation 
conseillée

SAM 17 14h30 Visite théâtralisée - 
avec le Pays d’art et d’histoire

Performance par le théâtre des 
crescite 

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée
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DIM 18 15h30 Lectures théâtralisées Performance par le théâtre des 
crescite

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

MER 21 A partir 
de 18 h

Fête de la musique - 
Avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental

Performances musicales dans 
le jardin GRATUIT

SAM 24 14h30 Visite théâtralisée - 
avec le Pays d’art et d’histoire

Performance par le théâtre des 
crescite 

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

DIM 25 15h30 Lectures théâtralisées Performance par le théâtre des 
crescite 

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

DIM 25 16h Dégustation «tea time» au musée !
GRATUIT
Réservation 
conseillée

> juillet 2017

SAM 1 14h30 - 
16h30

Visite jumelée
musée - Pays d’art et d’histoire

Balade romantique 
à saint-omer  

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

DIM 2 15h30 Visite de l’exposition shakespeare romantique  
5,50€ /3,50€

Réservation 
conseillée

MER 5 14h-17h Activité en famille jeu de l’oie géant
7€ / 5€

sur 
réservation

JEU 6 14h-17h Activité en famille dessin, peinture ou gravure ?
7€ / 5€

sur 
réservation

SAM 8 14h30 Visite théâtralisée - 
avec le Pays d’art et d’histoire

Performance par le théâtre des 
crescite

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

DIM 9 15h30 Lectures théâtralisées Performance par le théâtre des 
crescite 

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

MER 12 16h45 Le rendez-vous des bouts 
de chou un musée à écouter

2€ / 1€
Gratuité 
parents

sur 
réservation

vEN 14 Férié

SAM 15 14h30-
16h30

Visite jumelée
musée - Pays d’art et d’histoire

de ville en musée
avec une tonalité jazzy

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

visites & 
lectures

activités 
familles evénementsCode couleurs :
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DIM 16 15h30 Visite de l’exposition
shakespeare romantique 
avec Marie-Lys Marguerite, 
commissaire de l’exposition

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

MER 19 14h-17h Atelier musée 6-12 ans
avec le Pays d’art et d’histoire

saint-omer au temps de 
shakespeare

5€
sur 

réservation

JEU 20 14h-16h Jeu pour ados mission : impossible autour de 
shakespeare

7€ / 5€
sur 

réservation

SAM 22 14h30 Visite théâtralisée - 
avec le Pays d’art et d’histoire

Performance par le théâtre des 
crescite 

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

DIM 23 15h30 Lectures théâtralisées Performance par le théâtre des 
crescite 

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

SAM 29 14h30
éter nature
Visite théâtralisée - 
avec le Pays d’art et d’histoire

Performance par le théâtre des 
crescite 

5,50€ /3,50€
TR : 2,50€
Réservation 
conseillée

DIM 30 15h30 Lectures théâtralisées Performance par le théâtre des 
crescite 

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

DIM 30 16h Dégustation «tea time» au musée !
GRATUIT
Réservation 
conseillée

> août 2017

MER 2 16h45 Le rendez-vous des bouts 
de chou Les aventures de Puck et ariel

2€ / 1€
Gratuité 
parents

sur 
réservation

SAM 5 14h30 - 
16h30

Visite jumelée
musée - Pays d’art et d’histoire

Balade romantique 
à saint-omer  

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

DIM 6 15h30 Tous au musée !
shakespeare romantique
Avec traduction en Langue des 
signes française

GRATUIT
Réservation 
conseillée

MER 9 14h-17h Atelier musée 6-12 ans
avec le Pays d’art et d’histoire

Les peintres en herbe et le 
romantisme 

5€
sur 

réservation

SAM 12 14h30 Visite théâtralisée - 
avec le Pays d’art et d’histoire

Performance par le théâtre des 
crescite 

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

DIM 13 15h30 Lectures théâtralisées Performance par le théâtre des 
crescite 

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

MAR 15 Férié

JEU 17 14h-17h Atelier musée 6-12 ans Gare aux fantômes ! 
7€ / 5€

sur 
réservation
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SAM 19 14h30 Visite théâtralisée - 
avec le Pays d’art et d’histoire

Performance par le théâtre des 
crescite

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

DIM 20 15h30 Lectures théâtralisées Performance par le théâtre des 
crescite

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

DIM 20 16h Dégustation «tea time» au musée !
GRATUIT
Réservation 
conseillée

MER 23 16h45 Le rendez-vous des bouts 
de chou Les aventures de Puck et ariel

2€ / 1€
Gratuité 
parents

sur 
réservation

JEU 24 17h Musée en musique - 
Avec la Barcarolle ensemble jannequin

GRATUIT
sur 

réservation

vEN 25 14h-17h Activité pour ados mon love storyboard en 3d
7€ / 5€

sur 
réservation

DIM 27 15h30 Visite de l’exposition shakespeare romantique  
5,50€ /3,50€

Réservation 
conseillée

> Septembre 2017

DIM 3 15h30 Visite conférence faire entrer la lumière : les vitraux 
de la salle d’art religieux

GRATUIT
Réservation 
conseillée

MER 6 16h45 Le rendez-vous des bouts 
de chou dans l’atelier de joos

2€ / 1€
Gratuité 
parents

sur 
réservation

DIM 10 15h30 Visite accompagnée justice divine, 
justice des hommes  

GRATUIT
Réservation 
conseillée

JEU 14 18h
Une soirée au musée - 
Avec les Amis des musées de 
Saint-Omer

Le baroque sous le pontificat 
d’urbain viii par Clémence 
Lacoque

GRATUIT
sur 

réservation

SAM 16
DIM 17

Journées européennes du 
patrimoine

cabinet poétique par l’artiste 
Sophie Dufouleur (Dim. 17 
septembre 11h-12h & 15h-18h)

GRATUIT
Réservation 
conseillée

DIM 24 15h30 Visite jumelée
musée - Pays d’art et d’histoire devenir artiste à saint-omer 

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

visites & 
lectures

activités 
familles evénementsCode couleurs :
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DIM 1er 15h30 Rendez-vous de la Comtesse Légumes d’hier
GRATUIT
Réservation 
conseillée

JEU 5 18h
Une soirée au musée - 
Avec les Amis des musées de 
Saint-Omer

Les chantiers de restauration 
par Laura Lévêque et Hélène 
Wallart

GRATUIT
sur 

réservation

SAM 7 14h-18h
Journées de
l’accessibilité
Tous au musée !

courtes visites
GRATUIT
Réservation 
conseillée

DIM 8 15h30 Journées de l’accessibilité
Tous au musée !

La technologie au service de 
l’accessibilité (Œuvres 3D, etc.)

GRATUIT
Réservation 
conseillée

DIM 15 15h30 Visite jumelée
musée - Pays d’art et d’histoire Les jésuites à saint-omer  

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

MER 18 16h45 Le rendez-vous des bouts 
de chou angelo cherche une famille

2€ / 1€
Gratuité 
parents

sur 
réservation

DIM 22 15h30 Visite jumelée
musée - Pays d’art et d’histoire figures du christ  

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

MER 25 14h-17h Atelier musée 6-12 ans
avec le Pays d’art et d’histoire L’albâtre dans tous ses états 

5€
sur 

réservation

JEU 26 14h-16h Jeu pour ados deviens le maître de sandelin !  
7€ / 5€

sur 
réservation

DIM 29 15h30 Visite accompagnée tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur la céramique  

GRATUIT
Réservation 
conseillée

> novembre 2017

JEU 2 18h Musée en musique - 
Avec la Barcarolle Ensemble Les têtes de chien 

GRATUIT
sur 

réservation

vEN 3 14h-17h Atelier musée 6-12 ans
avec le Pays d’art et d’histoire un trésor sous nos pieds 

5€
sur 

réservation

DIM 5 15h30 
(2h)

Visite jumelée
musée - Pays d’art et d’histoire

Back to school : les établisse-
ments scolaires  

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

SAM 11 Férié

> octobre 2017
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DIM 12 15h30 Visite accompagnée travail d’orfèvre
GRATUIT
Réservation 
conseillée

JEU 16 18h
Une soirée au musée - 
Avec les Amis des musées de 
Saint-Omer

Les porcelaines chinoises 
par Romain Saffré

GRATUIT
sur 

réservation

DIM 19 15h30 Visite jumelée
musée - Pays d’art et d’histoire

saint-omer au temps des 
carroll

5,50€ /3,50€
Réservation 
conseillée

MER 22 16h45 Le rendez-vous des bouts 
de chou La malle à histoires

2€ / 1€
Gratuité 
parents

sur 
réservation

DIM 26 15h30 Visite accompagnée aux armes, citoyens !   
GRATUIT
Réservation 
conseillée

visites & 
lectures

activités 
familles evénementsCode couleurs :

> décembre 2017

DIM 3 15h30 Visite accompagnée Les âges de la vie
GRATUIT
Réservation 
conseillée

DIM 10 15h30 Visite accompagnée du salon meublé à la period 
room

GRATUIT
Réservation 
conseillée

MER 13 16h45 Le rendez-vous des bouts 
de chou 

Balade d’hiver : joos et les 
patineurs 

2€ / 1€
Gratuité 
parents

sur 
réservation

DIM 17 15h30 Tous au musée !
Rendez-vous de la Comtesse

Les enfants au 18e siècle
Avec traduction en
Langue des signes française

GRATUIT
 Réservation 

conseillée

DIM 24 10h30 Visite accompagnée visite contée autour de noël
GRATUIT
Réservation 
conseillée

LUN 25 Férié

JEU 28 14h-17h Atelier musée 6-12 ans ma boîte à trésors de noël 
7€ / 5€

sur 
réservation

vEN 29 14h-16h Jeu pour ados mission : sandelin 
7€ / 5€

sur 
réservation

DIM 31 10h30 Visite accompagnée inscriptions mystérieuses 
GRATUIT
Réservation 
conseillée
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Crédits photographiques des visuels

Thomas de Keyser, Portrait d’Elizabeth van der Aa, Pays-Bas, 1628, huile sur toile, Inv. 0277.1 CM © Musées de Saint-Omer, Ph. 
Beurtheret (couverture)
Côté cour côté jardin © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (sommaire)
Johann Heinrich Füssli, Lady Macbeth somnambule © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Thierry Ollivier (p. 5, 8)
Anonyme, Professeur enseignant, Bologne, vers 1340, marbre blanc, inv. Cl 11115 © Michel Urtado – RMN-Grand Palais (musée 
de Cluny – musée national du Moyen Âge) / Jean de Saxe, Summa confessionum, manuscrit, France, 14e siècle, côte Ms 287 © 
BAPSO (p. 6)
Anonyme, Triptyque en ivoire représentant la Vierge à l’Enfant entourée d’anges, Pays-Bas, 14e siècle, inv. 8110 © Musées de 
Saint-Omer, L. Rangognio / Crosse abbatiale, Nord de la France, entre 1280 et 1320, cuivre ciselé, doré, incrusté, nielles, Inv. 3046 
© Musées de Saint-Omer (p. 7)
Compagnie duZieu © Camille Lorin / © La Barbaque Compagnie / Théâtre de La Licorne © Christophe Loiseau (p. 10)
Salle patrimoniale de la BAPSO © Carl Peterolff / Vue de la chapelle des Jésuites © Carl Peterolff (p. 11)
Salle des pipes © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 12)
Brueghel II Pieter dit Brueghel d’Enfer, Kermesse flamande, Flandre, fin 16e début 17e siècle, huile sur bois, Inv. 0148 CM © 
Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 13)
Anonyme, L’oiseleur, France, 3e quart 18e siècle, faïence, inv. 986.137 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio / Fête de la musique 
2015 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 14)
Nuit des musées 2016 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio / Nuit des musées 2015 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio / 
Nuit des musées 2016 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p.15)
Maître du Rhin Moyen, La Crucifixion, Allemagne, vers 1480, huile sur bois, Inv. 0193 CM © Musées de Saint-Omer, Ph. Beurtheret 
/ Salle amusée-vous © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 16)
Esharêh – Les Raisins © Esharêh / Bibliothèque à ciel ouvert © Musées de Saint-Omer, L. Lévêque (p. 17)
Anonyme, Mosaïque funéraire de Guillaume, Nord de la France, vers 1109, Inv. 1624.1 © Musées de Saint-Omer, Ph. Beurtheret 
/ Journées européennes du patrimoine 2016 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 18)
Fête de la musique 2014 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio / Journées de l’accessibilité 2015 © Musées de Saint-Omer, L. 
Rangognio (p. 19)
Anonyme, Enfant jouant, Japon, 18e siècle, peinture sur papier, inv. 2004.0.009_1 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio / Jeu de 
l’oie © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 20)
Activités en famille 2016 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio / Rendez-vous des bouts de chou 2016 © Musées de Saint-Omer, 
L. Rangognio / Atelier enfants CLEA 2016 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 21)
Anniversaire au musée 2016 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio / Anniversaire au musée 2016 © Musées de Saint-Omer, L. 
Rangognio (p. 22)
Anonyme, Balaam sur son ânesse, Atelier tournaisien, vers 1465, laine, Inv. 3096 © Musées de Saint-Omer, Ph. Beurtheret (p. 23)
Visite scolaire 2016 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio / Visite scolaire 2016 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 24)
Visite scolaire 2016 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio / Visite scolaire 2016 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 25)
Visite scolaire 2016 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio / Jeu du viseur, liaison école-musée © Musées de Saint-Omer, C. 
Legonidec (p. 26)
Sculpture en réserve © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 27)
Convoiement d’œuvres 2016 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio / l’Herbier dit Deschamps de Pas © Musées de Saint-Omer, L. 
Rangognio / Louis Léopold Boilly, Ah ça ira !, France, vers 1789, huile sur toile, Inv. 982.091 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio 
/ Louis Léopold Boilly, Portrait d’homme au verre brisé, France, 18e siècle, huile sur toile, Inv. 0325 CM © Musées de Saint-Omer, 
L. Rangognio / Epée de taille, France, fin 12e début 13e siècle, fer, Inv. 3131 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 28)
Léon Belly, Vache dans un herbage, dit aussi Le pré Normand, France, 19e siècle, huile sur toile, Inv. 0092 CM © Musées de 
Saint-Omer, L. Rangognio / Anonyme, Dalle de pavement représentant un animal fantastique marchant vers la gauche, France, 
13e siècle, pierre, Inv. 0885.09 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio / Helmut Kolle, Le grand boxeur, Allemagne, 20e siècle, 
huile sur toile, Inv. 969.002 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio / François André Vincent, Portrait de M. Rousseau, architecte, 
France, 18e siècle, huile sur toile, Inv. 978.006 © Musées de Saint-Omer, Ph. Beurtheret / Jean-François de Le Motte, Trompe-l’œil, 
Flandre, 17e siècle, huile sur toile, Inv. 0351 CD © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 29)
Restauration de peinture par Hélène Wallart en 2016 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio / Oiseaux de la collection Henri 
Dupuis en réserve © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 30)
Chantier des collections d’arts graphiques 2016 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 31)
Chantier d’anoxie 2016 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 31)
Numérisation 3D © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 32)
Casques, nouveaux outils de médiation © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 32)
Numérisation 3D © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 33)
Anonyme, Pietà, Flandre, 15e siècle, bois, don de M. Jacques Jonnart 2016, Inv. 2016.1.1 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio 
(p. 34)
Anonyme, Statuette de Bouddha assis, Japon, Bois doré, Inv. Sans_Inv_0620 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 35)
Visiteurs dans le musée, vestibule escalier d’honneur © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 36)
François-André Vincent, Portrait de M. Rousseau, architecte, France, 1774, huile sur toile, Inv. 978.006 © Musées de Saint-Omer,  
Ph. Beurtheret (p. 37)
Restauration du tableau d’après Frans Floris, La Sainte Famille, Flandre, 1570, huile sur toile, Inv. 0195 CM © Musées de Saint-
Omer, L. Rangognio (p. 37)
Le salon doré © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 38)
Helmut Kolle, Le grand boxeur, Allemagne, 20esiècle, huile sur toile, Inv. 969.002 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 39)
Jardin du musée, fête flamande © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 38)
Ecole franco-flamande, Retable de saint Crépin et de saint Crépinien, vers 1415, huile sur bois, Inv.0238 CM © Musées de Saint-
Omer, L. Rangognio (p. 40)
Couly Nouailhier, Coffret, Limoges, vers 1550, bois, cuir gaufré, émaux champlevés, Inv. 2831 © Musées de Saint-Omer, L. 
Rangognio (p. 40 et 41)
Chevalet © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio (p. 42)
Eugène Lebrun, Groupe de trois femmes, France, 19e siècle, dessin, Inv. temp. 2016.0.191 © Musées de Saint-Omer, L. Rangognio 
(p. 43)
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Ouverture
Mercredi au dimanche
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