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INTR IGO  
 

COMMUNIQUE 
           DE PRESSE

Marie Hendriks, un univers empreint  

de baroque et de merveilleux...  

1er février > 29 mai 2016 

Artiste plasticienne, Marie Hendriks investira de février à mai 2016 divers espaces du Musée de l’hôtel 
Sandelin, en proposant au sein des collections permanentes des installations de plusieurs de ses créations, 
qui plongeront le visiteur dans un univers empreint de baroque et de merveilleux. Une rencontre 
surprenante qui fera dialoguer art ancien et art contemporain ! 

Marie Hendriks, artiste plasticienne 

Originaire des Pays-Bas, où elle est née et a vécu jusqu’en 1992, Marie Hendriks est 

une artiste plasticienne, qui crée des installations en utilisant différents supports 

artistiques : la photographie, la vidéo, le dessin, la sculpture.  

A l’image de la diversité des techniques, matières ou encore motifs utilisés dans 

son processus de création plastique, ses inspirations se révèlent tout aussi riches et 

foisonnantes. Ces dernières sont à la fois personnelles et universelles. Marie 

Hendriks traite souvent de souvenirs de son enfance passée aux Pays-Bas et en 

Belgique, qu’elle associe à des légendes histoires et contes connus de tous. Les 

limites entre réalité et fiction s’en retrouvent donc brouillées, et laissent place à un 

univers de fantaisie et d’émerveillement, empreint de mystère...  

Dans un style à la fois pop et baroque, l’artiste s’emploie à jouer sur les anachronismes afin de casser les 

codes et de semer encore une fois le trouble, le naturel devenant surnaturel. Les origines néerlandaises de 

Marie Hendriks se retrouvent également dans l’esthétisme de son travail à travers son sens du détail, son 

goût pour les textures, des décors volontairement surchargés, la richesse des ornements, etc. Une 

démarche artistique sophistiquée, qui invite le visiteur à entrer dans un autre monde mêlant couleurs et 

ténèbres, et à laisser s’exprimer l’émerveillement de l’enfance même si c’est parfois à travers des yeux 

d’adulte.  

Marie Hendriks a fait ses études à l’ENSAB de Bourges (2000-2005) puis au Fresnoy (2005-2007). Elle habite 

et travaille actuellement entre la Belgique et la France. 

Son travail a été présenté dans plusieurs expositions collectives (Pearls of North, Palais de l’Iéna, Paris ; 

Quand je serai petite au musée des Beaux-Arts Calais, etc.) ainsi que dans le cadre d’expositions solos 

(Magpie Mirabilia à Mains d’œuvres, St-Ouen ; POMODORI vs STARS à La maison Rouge, Paris ; Adhemarie 

Show au Château des Adhémar, Montélimar, etc.) 
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Le mot de l’artiste sur l’exposition « Intrigo » 

« L’exposition Intrigo se déploie sous forme de parcours à 

travers les différentes salles du musée. La sélection de mes 

œuvres et le choix de leur emplacement ont été décidés en 

fonction du décor, de la thématique des salles, ainsi que des 

œuvres et objets de la collection qui sont présentés. Je 

souhaite créer des passerelles, par ressemblance formelle 

ou par sujets partagés et développer ainsi des intrigues. 

Les narrations présentes dans mes pièces seront encore 

prolongées d’avantage avec une sélection d’objets issus des 

réserves. L’idée est de jouer en quelque sorte à 

l’entremetteuse entre mes œuvres et la collection du 

musée et d’expérimenter avec une scénographie muséale 

inhabituelle. Intrigo sera l’occasion de faire découvrir mon 

univers artistique durant la résidence C.L.E.A. et au public 

habituel du musée d’éclairer la collection sous un autre 

regard. 

L’exposition formera également un parcours à travers mon œuvre en présentant aussi bien des pièces 

réalisées il y a plus de 10 ans, quand j’étais encore étudiante aux Beaux-Arts, que des pièces inédites. Le 

spectateur pourra ainsi découvrir l’évolution de mon travail. Certaines thématiques et préoccupations y 

restent rémanentes : la vanité, l’anachronisme, l’animalité, le rapport entre l’intime et l’universel et une 

certaine forme d’humour pour dépeindre des situations psychologiques troubles. » 

Une exposition présentée dans le cadre du C.L.E.A. 

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.E.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.E.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 et 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 ». 

L’exposition « Intrigo » au Musée de l’hôtel Sandelin s’inscrit dans le cadre de ce projet. 
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Les temps de création de Marie Hendriks aux Musées de Saint-

Omer en partenariat avec l’espace 36 

La résidence de création au Musée Henri Dupuis 

Actuellement fermé, le Musée Henri Dupuis abrite une impressionnante collection d’histoire naturelle 
composée de dizaines de milliers d’objets. La muséographie restée en place depuis le 19e siècle se compose 
d’immenses vitrines remplies d’animaux, pouvant donner aux espaces un caractère angoissant. 

À travers une vidéo tournée dans les salles du musée, Marie Hendriks exploite cette dimension en faisant appel 
à un souvenir d’enfance où elle-même avait été effrayée par l’épouvantail dans le film Le magicien d’Oz. Dans 
cette vidéo, l’épouvantail devient une sorte de gardien de musée terrorisé à l’idée de ne pas pouvoir tout 
surveiller : chacun semble vouloir défier l’autre…  

Une création artistique dans le cadre du projet EMEE « Made in Europe – Made in China » 

Le projet EMEE – Eurovision Museum Exhibiting Project (Des musées exposent l’Europe) vise à rendre les 

structures muséales 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 revisite le lien 

entre Europe et Asie avec un travail photographique autour d’un membre de sa famille originaire de Chine mais 

adoptée et vivant aux Pays-Bas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fu-Meng, 2016   Marie Hendriks 

Exposition Western Intrigo à l’espace 36 
En contrepoint, l’exposition Western Intrigo de Marie Hendriks est à découvrir à l’espace 36  
du 26 mars au 30 avril 2016. 

espace 36 
36 rue Gambetta, 62500 Saint-Omer 
Tel. 03 21 88 93 70  
Mail : espace36@free.fr
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Les références de l’artiste 

Expositions personnelles (sélection) 

2014 
Expositions dans le cadre de la résidence CLEA au 
FRAC Nord-Pas Calais, au Château Coquelle et au 
musée portuaire de Dunkerque, au CIAC de 
Bourbourg, et au musée du dessin et de la gravure 
à Gravelines 

2013 
Les Jardins de Drulon, Loye/Arnon, France. 
Local Exotism, Watch this space / 50 Nord, Lieux-
Communs, Namur, Belgique 

2012 
Maison Delauney, Musée de Bourgoin- Jallieu, 
France. 
Adhemarie Show, Le Château des Adhémar à 
Montélimar, France. 

2011 
Les veilleuses, Spazio Cerere à Rome, Italie. 

2010 
POMODORI vs STARS, La Maison Rouge à Paris. 
No Dreams, No Screams, Oda Park à Venray, Pays-
Bas. 
Brave Girls Restless Cows, Het Raam à Venlo, Pays-
Bas. 
Two Baroques Solo shows, Galerie Analix Forever à 
Genève, Suisse. 

2009 
Magpie Mirabilia, Main d’oeuvres à St Ouen, 
France. 

2008 
« Et si les rêves flamands rapetissaient ? », Espace 
Croisé, Roubaix, France. 

Expositions Collectives (sélection) 

2015 
Les Jardins de Drulon, Loye/Arnon, France. 

2012 
Cerveau Morille, CAN, Neuchâtel, Suisse. 
Les Jardins de Drulon, Loye/Arnon, France. 

2011 
Art is Fashion, Galerie Taiss, Paris, France. 
Pearls of the North, Palais de L’Iena, Paris, France. 
Oranjerie, au Zadkine, Rotterdam, Pays Bas. 
Dessins etc..., galerie Analix Forever, Genève, 
Suisse. 
Les Jardins de Drulon, Loye/Arnon, France. 

2010 
Images Passages, Images/Magie, Annecy, France « 
Et si les rêves Flamands rapetissaient…? 
La nuit des vidéos, galerie Analix Forever, Genève, 
Suisse « Et si les rêves Flamands rapetissaient…? 
Carte Blanche, galerie Analix Forever, Genève, 
Suisse. 
MACRO, Rome, Italie « Et si les reves Flamands 
rapetissaient…? » 
Quand je serai petite, musée des Beaux-Arts, 
Calais, France. 

Diffusions et projections (sélection) 

2015 
• Avant-première de Scattering Cake, Frûctose, 
Dunkerque. 
• Projection de «Do you love me now?, «Et si les 
rêves Flamands rapetissaient...?», 
POMODORI vs STARS, Scattering Cake au cinéma le 
Millénium de Caudry. 

2010 
Parcours d’Art Contemporain #9, musée des 
Beaux-Arts et de la Dentelle, Calais, « Et si les 
rêves Flamands rapetissaient… ? ». 

2009 
La Saison Vidéo 2009, Sang Jeune, « Do you Love 
me now ? », Millseweg 2 et « Et si les rêves 
Flamands rapetissaient… ? ». 
Festival Bandit-mages, Bourges, «Et si les rêves 
Flamands rapetissaient…? ». 

2008 
Festival Filmer à tout Prix, Bruxelles, Millseweg 2, 
sélectionné compétition internationale. 

2007 
Festival Observatorie, Valence, Millseweg 2. 
Transat Vidéo Haut les Pays-Bas !, Caen, Millseweg 
2. 

2006 
Festival de Lodz, Pologne, Millseweg 2. 
Nederlandse Online Film Festival d’Utrecht, 
Millseweg 2. 

2005 
Festival international des scénaristes la Maison de 
la Culture, Bourges, « Do you love me now ? ».
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P A R C O U R S  D E  L ’ E X P O S I T I O N   
 
 

Niveau 0 

Rez-de-chaussée 

Marie Hendriks, Wim & Johanna, 
2012. 

Marie Hendriks, Singo, 2012, 
installation. 

Marie Hendriks, Met Suusje 
in de staatsbossen, 2008. 
 

Marie Hendriks, Lucy, 2016. 
 

Marie Hendriks, Estourmel (titre 
provisoire),  2015/201,16/9 HD. 

Marie Hendriks Et si les rêves flamands 
rapetissaient ..?, 2008, vidéo. 

 

Marie Hendriks, Leo Belgicus, 
2008, Installation. 

Marie Hendriks 
Les contorsionnistes, 2012. 

 

Marie Hendriks, Mini rêves, 
2010, dessins. 

 

Marie Hendriks, Diane & A, 
2004, installation. 
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P A R C O U R S  D E  L ’ E X P O S I T I O N

 

Marie Hendriks, Meisjes met rode haren, 2012-2013, 
série de dessins. 

Marie Hendriks, Fu-Meng, 2016 
(Projet EMEE). 

Marie Hendriks, Put it behind Ana, 2007. 
 

Marie Hendriks, De Dames van Gemert, 2007. 
 

Marie Hendriks, Fu-Meng, 2016 
 (Projet EMEE). 

Marie Hendriks, Suusje de 
Zeemeermin, 2007. 

Marie Hendriks, Circe’s Dinner, 2007. 
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La narration au cœur de l'œuvre 

1. Un processus de création lié à la production de narrations 
Dans ses œuvres, Marie Hendriks nous raconte des histoires et les met en scène à travers des techniques 

diverses  (photographie, dessin, sculpture, installation, vidéo, créations plastiques). Travaillant à partir de la 

matière préexistante et des codes de représentation bien connus, son processus de création est associé la 

plupart du temps à l'exploitation d'événements ou d'éléments, qui relevant de l'étrange et du merveilleux, 

font surgir un double imaginaire. Marie Hendriks se nourrit ainsi d’histoires, lues, personnelles, vécues, 

réinterprétées qu’elle renouvelle, croise et prolonge dans ses œuvres au sein de mises en scène sophistiquées 

fourmillant de détails,  plongeant le visiteur dans un monde parallèle.  

Les histoires dont elle s'inspire sont le point de départ de sa création. Ces déclencheurs (événements, récits, 

histoires, souvenirs) offrent la base d'une nouvelle construction possible de narration. Marie Hendriks s'en 

imprègne, les explore pour y faire entrer son propre univers. Une histoire en appelant une autre, Marie 

Hendriks expérimente des raccords parfois inattendus et vient greffer à une première source d'inspiration 

d'autres intrigues, personnelles ou collectives, jouant sur l'analogie des situations, la ressemblance des 

événements et la résonance que peuvent générer ces différentes strates de récits.  

2. Des sources classiques revisitées associées à l'histoire personnelle de l'artiste 

Marie Hendriks crée des intrigues au sein de ses œuvres et puise notamment ses sources dans la mythologie 

d’Ovide, les contes de notre enfance, les mythes et les légendes populaires qu'elle mêle à ses souvenirs 

personnels. Ses vidéos, ses installations, ses photographies et ses objets témoignent de ces inspirations aussi 

riches que ses supports sont variés.  

Mythologies familiales et souvenirs réinterprêtés sont souvent le point de départ de ses narrations dans 

lesquelles elle met parfois en scène les membres de sa famille. 

Cependant, les histoires qu’elle livre se distinguent des « mythologies personnelles » exploitées par des 

artistes comme Sophie Calle ou Annette Messager, dont les œuvres relèvent véritablement de 

l’autobiographie. Ses intrigues ne sont jamais complètement des histoires intimes. Elle en cultive les 

réminiscences et les fait coïncider avec des sources classiques, créant des allégories illustrant des situations de 

doute et de trouble.  

 

En témoigne l’œuvre Circe’s dinner. Dans ces photographies 

présentées en diptyque, Marie Hendriks établit un lien entre 

mythologie et histoire familiale. Elle s’inspire d’un épisode de 

L’Odyssée d’Homère où la magicienne Circé, désirant garder le héros 

Ulysse près d'elle, transforme ses compagnons en porcs, et renouvelle 

le mythe, actualisant l’histoire en mettant en scène son frère, éleveur 

de porcs. 

Dans la première photographie, ce dernier est représenté à table avec 

son épouse, s’apprêtant à manger une tête de porc placée dans un 

plat. La suite de l’intrigue et le dénouement de la scène sont dévoilés 

dans la seconde photographie. Sous la table dont la nappe a été 

relevée, les protagonistes désignent les porcelets qui vengent leur 

mère en attaquant leurs pieds. 

Mythe et histoire familiale servent ici une intrigue à l’ironie cruelle 

visant à instaurer le trouble généré par l’incongruité de la situation.   

Marie Hendriks, Circe’s Dinner, 2007 

Diptyque photo, tirage argentique, contre collée sur alu, exemplaire unique (2x 120 x 80 CM) Marie Hendriks 
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Dans l’œuvre Et si les rêves flamands rapetissaient, 

l’évocation d’un récit merveilleux a remplacé le 

mythe et c’est au Pays des merveilles d’Alice que 

nous conduit cette installation.  

La vidéo présentée s’inspire d’un souvenir 

d’enfance où Marie Hendriks, en séjour chez ses 

grands-parents en Flandre, est restée coincée sous 

le lit de ses parents, comme si le fait de rêver en 

Flandres avait provoqué une transformation de sa 

taille. Le film est réalisé dans la salle des plans-

reliefs du Palais des Beaux Arts de Lille où 

déambule une petite fille parmi les paysages  

Marie Hendriks, Suusje dans ses rêves Flamands, 2008 
Photo, impression numérique, contre collée sur dibond, Edition de 3 (120 x 80 CM). 

Collections particulières Genève, Suisse, Rome, Italie et Paris, France.  Marie Hendriks 
 

Flamands à échelle réduite devenus le décor de cette 

fiction. De cette anecdote familiale découle cette intrigue 

dont la réalisation joue sur les jeux d’échelles, les 

phénomènes d’apparition et de disparition et renvoie à 

l’aspect merveilleux du conte Alice au pays des merveilles 

où Marie Hendriks s’identifie à l’héroïne de Lewis Carroll.   

L’histoire se poursuit avec l’installation Léo Belgicus. Une 

table découpée sur les côtés par deux scies encore 

plantées dans le bois rappelle qu’il a fallu scier le lit pour 

en libérer Marie. Dessus est posée la couverture faite d’un 

patchwork de cuir, nattes et fourrure en relief qui recouvre 

le meuble et le lit dans la vidéo. Évoquant la dépouille 

d’un lion dont on aperçoit la crinière et les pattes griffues, 

elle renvoie à un paysage imaginaire et représente une 

cartographie faisant référence à la Flandre.  

Le « Lion Belgique » est en effet l’emblème des anciens 

Pays-Bas, dont les différentes provinces forment un lion 

sur la carte. De multiples références se croisent ici. 

L’histoire familiale rejoint le conte merveilleux auquel 

s’ajoute un symbole lié à la légende relative au pays natal 

de l’artiste. L’histoire personnelle de l’artiste est une strate 

narrative de plus, dont le propos sert le récit merveilleux 

et participe à l’évocation des peurs enfantines, entre 

catharsis et inconscient collectif. 
 

Marie Hendriks, Leo Belgicus, 2008  Installation.  Techniques mixtes, table style Mechels . 2 scies à paillettes, patchwork 

en relief, broderies, cuir, fourrure, 220 x 85 cm, vue de l’exposition à L’Espace Croisé, Roubaix  Marie Hendriks 

Leo Belgicus (détail), exposition Intrigo 2016  Musées de Saint-Omer 

 
 
 
 
 



 

10 

3. Un dialogue avec les collections permanentes qui prolonge la narration. 

Des Métamorphoses d’Ovide à Lewis Carroll, de son histoire familiale à la mémoire collective, les œuvres de 

Marie Hendriks plongent le visiteur au cœur d’histoires sans cesse renouvelées. Dans l’exposition du Musée de 

l’hôtel Sandelin, les liens établis avec les œuvres des collections prolongent la narration. Outre les chefs-

d’œuvre habituellement exposés, l’artiste a littéralement « puisé » dans les réserves pour construire ses 

histoires et montrer des objets inédits. Au sein du parcours permanent, Marie Hendriks dialogue avec les 

espaces du musée et les œuvres des collections en y superposant son propre imaginaire. Créant des échos 

entre ses œuvres et celles du musée, Marie Hendriks offre sa réinterprétation du lieu, brouille les frontières 

entre espace réel et artificiel et invite le visiteur au sein d’un vaste jeu de 

piste. Chacun peut plonger au cœur de ce dialogue entre art ancien et art 

contemporain, pour découvrir les points de jonction, les coïncidences et les 

clins d’œil qu’elle a semés au gré du parcours. Exposée dans les salles de 

céramique, l’œuvre Circe’s Dinner est mise en vis à vis de terrines en forme de 

sanglier, d’objets évoquant la mer, la navigation ou des figures féminines 

étranges et inquiétantes, offrant au visiteur la possibilité de découvrir des 

œuvres pour la plupart habituellement conservées en réserve. L’espace 

photographique et l’espace du lieu d’exposition se rejoignent ici à travers les 

objets en céramique.  

Terrine couverte en forme de hure de sanglier, Saint-Omer, manufacture Saladin-Lévesque, vers 1770, faïence peint à 
grand feu, Saint-Omer, Musée de l’hôtel Sandelin, inv. 3550 

Sur ce principe, la vidéo Si les rêves flamands rapetissaient  

et l’installation Léo Belgicus trouvent une résonance 

significative dans la salle des portraits hollandais. À l’instar 

des échos créés par Marie Hendriks entre le décor de la 

vidéo et son souvenir d’enfance qui ont la même origine 

territoriale, les portraits hollandais exposés dans la salle 

poursuivent la filiation et peuvent s’interpréter comme les 

ancêtres imaginaires de l’artiste. Dans cette salle, les lions 

en céramique répondent au Leo Belgicus. 

Thomas de Keyser, Portraits d’Elisabeth Van der Aa et de Hendrik 
Verburg, 1628, Huile sur bois, Saint-Omer, Musée de l’hôtel Sandelin, inv. 0277.1 et 2 CM. 

Au sein du salon doré, l’installation Diane & A revisite le mythe 

de Diane et Actéon raconté par Ovide dans un univers à la fois 

rococo par le style des accessoires et surréaliste par leur 

agencement. Sur une table chantournée, un crâne de cerf 

dont les bois ont été transformés en bijoux de perles de 

rocaille bleu ciel et doré et aux dents d’or regarde une photo 

en noir et blanc en face de lui. Les deux sont reliés par un 

cornet en tissu orné de broderies, de passementerie et de 

vertèbres. La photographie est un autoportrait de Marie 

Hendriks, vêtue d’une robe fleurie. Posant devant une 

tapisserie de scène de chasse, un arc dans les mains, elle s’est 

représentée sous les traits de Diane Chasseresse. De multiples 

références se télescopent, faisant appel à plusieurs registres 

de représentations. La figure de Diane évoque à la fois les 

portraits photographiques du 19e siècle et la mythologie. 

Marie Hendriks, Diane & A, 2004, sculpture, techniques mixtes, table, crane, tissu, perles, photographie argentique 

noir/blanc, cadre 130 x 120 x 130 cm  Musées de Saint-Omer. 



 

 

11 

Cette sculpture hybride matérialise le cruel dénouement du mythe. Surprise nue au bord d’un lac par Actéon, 

Diane punit le chasseur et le transforme en cerf. Actéon qui pensait simplement admirer une belle jeune 

femme se retrouve dévoré par ses propres chiens. L’histoire nous indique que ce qui parait attrayant peut 

finalement s’avérer dangereux. La reprise du mythe sert de prétexte pour évoquer la tension entre la beauté, 

la cruauté et la mort. 

La référence au mythe se prolonge au travers des œuvres exposées dans le 

salon. À la photographie de Diane Chasseresse répond le portrait Madame 

de Pompadour en Diane de Jean-Marc Nattier et offre un nouveau degré de 

narration. Mis en parallèle de l’installation, l’œuvre de Nattier prend tout 

son sens. Ce portrait de 1748 est l’un des premiers portraits officiels de 

Jeanne-Antoinette Poisson, favorite du Roi Louis XV, qui fut présentée à la 

cour en septembre 1745. Traité au naturel, ce portrait restitue la beauté, la 

candeur et la vivacité de la jeune femme. Pourtant, le choix de Madame de 

Pompadour de se faire représenter sous les traits de Diane n’est pas anodin. 

Ne jouissant d’aucun pouvoir officiel, elle revendique dans ce portrait 

qu’elle est plus puissante qu’il n’y paraît. L’esthétique du faux-semblant en 

vogue au 18e siècle rappelle également que les images sont trompeuses. Art 

ancien et art contemporain se font ici de nouveau écho.  

Jean-Marc Nattier, Madame de Pompadour en Diane 
1748, huile sur toile, Saint-Omer, Musée de l’hôtel Sandelin, inv. 0179 CM. 
 

Le thème de la métamorphose exploité dans l’œuvre Diane & A 

renvoie également aux fauteuils du salon dont les tapisseries 

réalisées d’après des cartons du peintre animalier Jean-Baptiste 

Oudry illustrent des Fables de Jean de La Fontaine. La question de 

l’animalité, comme chez Ovide, y est prégnante. Dans Les 

Métamorphoses, Ovide évoque la part d’animalité présente en 

chaque être humain. Dans ses Fables, Jean de La Fontaine dote les 

animaux de parole pour dépeindre et critiquer plus aisément les 

défauts de l’homme.   

En regard de l’installation, la photographie Met Suusje in de 

Staatsbossen évoque le Petit chaperon rouge et se présente 

comme un arrêt sur image renvoyant également à l’animalité et à 

la forêt. Suusje est photographiée dans la forêt, affublée 

ironiquement d’une peau de loup.  
Marie Hendriks, Met Suusje in de staatsbossen, 2008 

Photo, impression numérique contre collée sur dibond, exemplaire unique  Marie Hendriks  

 

 

Marie Hendriks joue l’entremetteuse tout au long du parcours d’exposition et envisage les collections du 

musée comme un prolongement de  la narration de ses installations. Les multiples références se croisent et se 

répondent au sein de ces savantes cohabitations, donnant à voir plusieurs degrés de réalités et différentes 

temporalités.  
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Des créations exploitant les codes du merveilleux 

« Le fonctionnement de mon imaginaire est similaire au « faire comme si » des enfants. Lors  de  jeux  de  rôle,  

ils  ont  la  faculté  de  se  plonger  complètement  dans  un  univers parallèle,  fictif,  détournant  mentalement  

la  fonction  des  objets  et  lieux  de  manière momentanée. C’est ce type de déplacement que j’expérimente 

dans mes installations. En transformant les espaces ou objets, je les sors de leur quotidien, de leur fonction, 

de leur temporalité. Je fabrique autour d’eux une bulle fonctionnelle et onirique. » Marie Hendriks. 

On retrouve dans les œuvres de Marie Hendriks les ingrédients du merveilleux. L’interpénétration des 

références picturales, littéraires, historiques et allégoriques et de ses souvenirs familiaux, la diversité des 

supports et des techniques, son goût pour le baroque et la surcharge décorative aboutissent à des installations 

fourmillant de détails où le mélange des genres et les limites entre la réalité et la fiction renvoient à une 

ambiance magique.  

Les intrigues développées par Marie Hendriks au sein de ses œuvres bousculent le cours ordinaire des 

événements. Présentées au préalable dans un environnement vraisemblable, ses installations comportent 

toujours un élément mystérieux qui fausse l’interprétation initiale et ouvre sur un univers parallèle. 

 

1. Les anachronismes et le non-temps propice à la narration 

Comme dans les contes, où les formules « il était une fois » et « dans une 

contrée lointaine » renvoient à un passé imprécis, hors du temps et de 

l’espace, Marie Hendriks brouille les unités de temps et de lieux. Faisant 

appel à tous les courants, ayant recours à l’artifice comme le Maniérisme, 

le Baroque, le Rococo, ou encore la littérature fantastique du 19e siècle, 

Marie  Hendriks joue sur les écarts de temporalités et l’anachronisme, 

plaçant ses œuvres dans un « non-temps » propice à la narration. Elle 

exploite également cette combinaison du passé et du présent à travers ses 

techniques de créations multiples, mêlant des formes et savoir-faire du 

passé comme les broderies, les ornements et les archives 

photographiques à des moyens technologiques contemporains comme 

l’informatique, la vidéo et la programmation. À l’instar des récits 

merveilleux, dans  lesquels le héros doit surmonter une série d’épreuves 

pour se révéler à lui-même, Marie Hendriks exploite dans ses œuvres des 

événements de sa vie qu’elle romance et relie à la destinée fabuleuse des 

personnages des récits qui l’inspirent ou revisite l’histoire de personnages 

légendaires, opérant encore des glissements de temps. 

Marie Hendriks, Diane & A, 2004, détail de photographie argentique noir/blanc  

L’Œuvre Lucy met en évidence ces mécanismes de 

construction narrative. On y retrouve le recours aux 

anachronismes et aux croisements des sources. Le prénom 

Lucy renvoie à la fois au fossile d’australopithèque découvert 

en Éthiopie en 1974 par des paléoanthropologues, dénommé 

ainsi en référence à la chanson des Beatles que les 

chercheurs écoutaient en classant les ossements, et à Lucie 

de Syracuse, sainte martyre qui ayant voué sa vie à la 

chrétienté, s’arracha les yeux pour échapper au mariage. 

L’installation croise ces deux sources d’inspiration dans un étonnant mélange de références stylistiques.  

Constitué d’un assemblage d’ossements de biche évoquant le squelette de Lucy, le bras droit est prolongé par 

une main articulée en bois qui tient un disque des Beatles « Lucy in the sky with diamonds » sur lequel sont 

posées des lunettes rondes rappelant celles de John Lennon. La présentation des lunettes sur le disque renvoie 

Lucy, 2016 (détail)  Marie Hendriks 
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aux représentations de sainte Lucie portant ses yeux arrachés dans un plat. Des  spécimens de « l’œil de sainte 

Lucie », sorte de mollusque parfois utilisé comme porte-bonheur, évoquent également l’histoire de sainte 

Lucie et viennent compléter l’ensemble. Marie Hendriks les a utilisés comme décor, recouvrant les os du 

squelette et les lunettes, à la manière des coquillages envahissant les galets et les épaves. Référence religieuse, 

culture pop et histoire de l’humanité cohabitent au sein de cette œuvre reliquaire. L’installation fait 

notamment référence à l’un des chefs-d’œuvre des collections d’art médiéval, la Croix de Clairmarais 

contenant une relique de la Croix du Christ. L’accumulation des spécimens d’œil de sainte Lucie et l’effet 

décoratif obtenu renvoient également à la préciosité de la croix et à son décor de filigranes dorés à motifs de 

grappes ou de feuilles rehaussé de gemmes, de pierres et de perles. Au sein du couloir de la chapelle, 

l’installation placée dans l’axe de l’autel anversois à décor d’écailles de tortue ajoute à la dimension sacrée de 

l’ensemble.  

Mêlant des époques et des espaces-temps différents, chacune des composantes de l’installation ajoute un 

sens supplémentaire, proposant une infinité de lectures possibles. Les anachronismes, la confrontation 

saugrenue des différents éléments et leur symbolique confèrent à l’œuvre un aspect magique, sorte de grigri 

hybride ouvrant sur un univers étrange. 

2. Objets magiques ouvrant sur un univers parallèle  

Le sens du détail, l’attention portée aux matières et aux textures, la mise en scène élaborée des décors 

mettent en évidence l’importance des objets dans le travail de Marie Hendriks. Ces derniers apparaissent 

comme les réminiscences d’histoires, servent à symboliser un personnage et contribuent à la narration globale 

de l’œuvre. À l’image des objets peuplant les contes, ils semblent dotés d’une âme, s’organisent en systèmes 

et constituent une forme d’écriture en miroir nous conduisant dans un espace situé au-delà des apparences. 

Marie Hendriks transforme et associe de manière insolite ces attributs, ces objets magiques ou objets-

souvenir et leur confère ce pouvoir de passage d’une temporalité à une autre, d’un espace à un autre oscillant 

entre la représentation d’un univers domestique familier et un monde étrange.  

Cette mécanique renvoie dans certaines de ses œuvres au conte 

de Lewis Carroll, peuplé d’êtres surréalistes d’animaux étranges 

vêtus et parlant comme des humains et de cartes à jouer 

vivantes. L’œuvre De dames van gemert est un clin d’œil à ce 

récit merveilleux. Comme chez Lewis Carroll, la combinaison 

saugrenue  d'éléments réels et familiers crée l'étrange. Sur cette 

photographie, une petite fille debout dans un tiroir et vêtue 

d’une robe à motifs de jeux de carte, sort d’une armoire, 

comme un coucou de son horloge, tandis qu’une autre est 

couchée à l’intérieur. L’étrangeté de la situation confère une 

dimension magique à l’armoire que l’on imagine aisément 

dissimuler un passage secret vers un monde imaginaire. Les 

pièces de céramiques (lapins, œufs, théières et tasses), les 

montres et le jeu d’échecs des collections du musée présentés 

au sein d’une mise en scène jouant sur l’accumulation 

rappellent les aventures de la célèbre héroïne et prolonge 

l’espace merveilleux de la photographie.   

3. Métamorphoses et rapports d'échelle réinventés  

Le thème de la métamorphose  est une composante récurrente dans les œuvres de Marie Hendriks.  Revisitant 

les mythes et les contes, son travail évoque des héros aux métamorphoses surnaturelles ou magiques (Actéon, 

Compagnons d’Ulysse transformés en porcs, métamorphoses d’Alice). L'artiste transforme les objets en 

accessoire ou en sculpture, met en scène des personnages aux apparences multiples, se déguise pour incarner 

Marie Hendriks, De Dames van Gemert, 2007 
 Photo, tirage argentique, contre collé sur alu 

Exemplaire unique  Marie Hendriks 

 



 

14 

certaines héroïnes de ses fictions et transfigure la réalité en dialoguant avec le lieu d'exposition. Le recours à 

l'artifice, au rajout, à la fantaisie et l'ornement dans une esthétique baroque et rococo métamorphosent le 

parcours du musée en des espaces chargés d’objets, de  mobiliers et d’images vidéos mettant  à l'honneur 

l'hybridation, le mélange et les jeux de miroirs. Au sein de cette ambiance surannée et théâtralisée, Marie 

Hendriks joue des apparences, cultivant  l'ambiguïté d'une représentation du réel dont elle redistribue les 

cartes et les codes de lecture. La frontière entre la mise en scène des œuvres et celles de l’espace d’exposition 

devient alors floue.  Cette métamorphose des lieux s’accompagne d’un jeu sur les rapports d’échelle proche de 

Lewis Carroll qui conditionne la perception du spectateur. En fonction de la taille que l’on a, on ne voit pas les 

choses de la même manière. Tout rapport d’échelle devient alors relatif.  

Au sein de la salle à manger du musée au style rocaille, la table 

dressée a laissé place à un immense gâteau en céramique à 

l’esthétique kitsch et pop et aux couleurs pastel. Objet insolite 

surdimensionné érigé au centre de la pièce, la sculpture Win & 

Johanna célèbre la rencontre amoureuse des grands-parents 

paternels de l’artiste, il y a environ 70 ans, sur la glace. Johanna 

avec sa chevelure rousse incarnait l’idéal féminin de Wim qui la 

conquit avec ses acrobaties en patins. Orné de 107 bougies, le 

gâteau symbolise l’âge du grand-père de Marie Hendriks et se 

complète d’objets relatifs à  sa vie amoureuse. Les patins de Wim, 

témoins de cette rencontre sont posés précieusement à l’intérieur 

de la sculpture comme dans un reliquaire. L’ensemble renvoie à la 

fois à l’image d’une pièce montée de mariage célébrant l’amour et 

d’un gâteau d’anniversaire rappelant le temps qui passe.  Le 

Paysage d’hiver aux patineurs, tableau des collections mis en 

parallèle de l’installation devient l’illustration du souvenir de la 

rencontre de Wim et Johanna.  

Marie Hendriks, Wim & Johanna, 2012, Sculpture, Céramique, échelle de piscine, patins à glace, éclairage, coupelles en 

inox, nappe (240 x 300 CM)  Musées de Saint-Omer 

4. Les apparences trompeuses et les jeux d’illusion 

Marie Hendriks  joue avec la perception des visiteurs au sein de ses 

œuvres où réalité et fiction se rejoignent. Les faux-semblants, le 

thème du reflet ou du double, les jeux de miroir et l’aspect trompeur 

de l'image créent le trouble à l’origine d’un basculement dans un 

monde étrange et mystérieux, parfois inquiétant. Les motifs et les 

ornements qui envahissent ses œuvres, en apparence anodins et 

décoratifs, participent au mystère et servent de camouflages à des 

manifestations fantastiques jamais figurées directement mais 

perceptibles dans l’atmosphère des installations. 

Put it behind Ana, composé de deux photographies présentées en 

diptyque met en scène Le sylphe ou l’âme des fleurs, un conte 

traditionnel extrait du Decameron de Boccace et popularisé par 

Andersen. L’histoire relate la jalousie d’un frère à l’égard de l’amant 

de sa sœur et qui l’éloigne d’elle pour le tuer. La sœur dont l’amant lui 

est apparu en songe pour lui indiquer l’endroit où il repose, retrouve 

son corps mais ne pouvant l’emporter entier, lui coupe la tête qu’elle 

enterre dans une plante avant de mourir.  

Marie Hendriks, Put it behind Ana, 2007.  Diptyque photo, impression numérique, contre collée sur dibond. 

 Marie Hendriks 
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Son frère conserve la plante auprès de lui, mais celle-ci étant vénéneuse l’empoisonne pendant son sommeil. 

Le paradoxe et le malaise qui émane de l’ensemble nait de la juxtaposition des deux images. Dans le registre 

supérieur, la mise en scène sanglante montre une jeune femme s’apprêtant à enterrer la tête de son amant, 

reposant dans une assiette sur laquelle a coulé du sang. Une cloison dissimulant  le corps du jeune homme ne 

permet pas de savoir si sa tête a été tranchée. La finalité de l’intrigue est placée hors champ.  

Dans le registre inférieur, le frère semble endormi dans son lit, au sein d’une chambre coquette aux murs 

ornés d’un papier peint à motifs de fleurs et de pin-up. Les images évoquent cependant l’inverse de ce qu’elles 

donnent à voir : la scène effrayante de la sœur et son amant illustre un acte d’amour alors que la douceur et le 

calme apparent du frère endormi met en scène une image de mort. 

Les céramiques des collections présentées en vitrine répondent au diptyque par association de thématique. 

Des figurines aux têtes cassées font écho à la décapitation, des assiettes et des objets au décor floral 

rappellent le pot de fleur et le plat des photographies, le plat d’Avisseau représentant une mare et sa faune et 

le tableau Marais, Soleil Couchant illustrent l’environnement hostile au sein duquel la plante vénéneuse a pu 

pousser et le lieu où a été enterré l’amant.    

Des œuvres aux interrogations universelles 

Conjuguant ainsi au sein de ses installations histoire collective et mythologie personnelle, Marie Hendriks crée 

des passerelles intemporelles entre les œuvres. Mêlant des codes de représentations classiques à des 

expérimentations de raccords inattendus, elle exploite le pouvoir rémanent des images et la mémoire 

collective pour aboutir à des intrigues dépeintes avec dérision évoquant des situations de doute et de trouble 

aux accents universels. La vanité et la mort y sont prégnantes (Win & Johanna, Lucy, Diane & A, Put it behind 

Ana). 

1. La vanité 

L’œuvre Singo évoque également la vanité. Elle illustre le dicton des Pays-Bas « même si un singe porte une 

bague dorée il est et restera une vilaine chose ». Cette sculpture représente un singe en résine, accroché à un 

bananier aux fruits géants orné de huit bagues clinquantes. 

Mangeant une banane, il porte sur ses genoux une petite Venus 

en bougie et s’admire dans un miroir de plexiglas gravé du 

portrait de Ringo Starr, le batteur des Beatles, surnommé ainsi 

en raison de son goût pour les chevalières.  Observant son 

reflet, le singe se voit comme une démultiplication de Ringo 

Starr. La vanité narcissique rejoint ici la futilité de l’orgueil. 

Singo est placé sur un socle-sculpture en plexiglas coloré aux 

allures de contorsionniste reposant sur quatre mains. L’effet de 

miroir offre un prolongement de l’espace ainsi qu’un double de 

l’œuvre qu’il accueille.  

Sur deux autres socles contorsionnistes, des singes en 

céramique et une sculpture représentant une danseuse 

orientale issus des collections font écho à l’œuvre. L’ambiance 

du salon avec des éléments de style colonial, les instruments de 

musique et la série des tableaux de Boilly, aux scènes 

théâtralisées évoquant les péripéties de l’amour et une forme 

de vanité des apparences, offre une résonance intéressante au 

travail de l’artiste. La musique côtoie l’univers du cirque avec 

Les contorsionnistes qui complètent l’aspect théâtral de la salle.  

Marie Hendriks, Singo, 2012, Sculpture, singe en résine, palmier en laiton, bananes synthétiques, bagues en laiton 
verre taillée, perles, coquillages en verre coloré, venus en cire, miroir en plexiglas jaune gravé avec le portrait de Ringo 

Starr, cadres laiton Marie Hendriks 
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1. l’image de la mort 

La question de la mort est le sujet de la vidéo 

installée dans la salle d’art médiéval. Entre 

angoisse et fantaisie, elle met en scène deux 

petites filles couchées dans une église 

miniature (à échelle d’enfant) vêtue de robes 

en dentelle blanches et couvertes par un lit de 

fleurs. Le cortège solennel des enfants et la 

théâtralisation de l’ensemble laissent penser 

que les petites filles sont mortes. Seuls les 

vêtements des enfants, en pyjama rayés bleu 

et blanc et bonnet rouge et blanc, nous 

ramènent à un univers plus lumineux et léger. Le doute est cependant maintenu jusqu’au bout de l’intrigue où 

l’une des deux fillettes éternue, confirmant qu’elles étaient juste endormies. Dans cette espace, les collections 

du musée renvoient à l’enfance et à la mort.  

Partant d’une tradition macabre des Pays-Bas voulant que les enfants participent au cortège funèbre lors de la 

mort d’un autre enfant, Marie Hendriks s’amuse avec notre interprétation et nos propres peurs, nous tenant 

en haleine tout au long de la vidéo. Le malaise qui surgit du croisement d’un univers fantaisiste à la question 

de la mort d’un enfant accentue le pied de nez espiègle du dénouement de la vidéo, comme une conjuration 

du sort. 

 

Visuels : Estourmel (titre provisoire), extrait vidéo, 2015/2016, 16/9 HD  Marie Hendriks 
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O F F R E  P E D A G O G I Q U E  

> 1er degré 
Autour de cette exposition, le Musée de l’hôtel Sandelin propose des visites-ateliers en lien avec les 
programmes scolaires. 
Dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistiques (C.L.E.A.), la visite de l’exposition et les visites-ateliers  
thématiques proposées à destination des scolaires sont gratuites (sur réservation). 
 

Visite guidée de l’exposition – tous niveaux 

Des visites de l’exposition par Marie Hendriks sont proposées pour les groupes scolaires. Une occasion de 
découvrir le travail de l’artiste ainsi que les démarches de création qui l’animent. 

Sous réserve de la disponibilité de l’artiste aux dates réservées 

Visite en autonomie  
Une mallette pédagogique comprenant des supports de médiation et des propositions d’activités au sein de 
chacune des salles du parcours est  proposée aux enseignants qui souhaiteraient visiter l’exposition avec leur 
classe en autonomie (sur réservation). 
 

Visite-atelier « Loup y es-tu ? » - Cycle 1 (GS) – Cycle 2 / (Durée 2h) 

Les œuvres de Marie  Hendriks  plongent  le  visiteur  dans  un  univers  qui se  situe  entre  le  vraisemblable  
et  le  magique, au sein d’installations mêlant plusieurs degrés de réalités et différents espace-temps.  
Exploitant les codes du merveilleux, certaines de ses œuvres font directement référence aux contes de la 
littérature classique.  
La visite propose aux plus jeunes de découvrir les nombreuses histoires que racontent les œuvres présentées 
et d'aborder l'exposition en allant à la rencontre des animaux qui s'y cachent. Et si le loup y était ? S'il n'y était 
pas, l'atelier leur donnera l'occasion de l'imaginer. À partir d'une photographie de Marie Hendriks qui met en 
scène une petite fille se promenant dans la forêt, enveloppée d'une peau de bête (évoquant le Petit Chaperon 
rouge) les enfants réaliseront en peinture, collage et bouts de tissu et de laine, le loup que cette petite fille 
pourrait rencontrer dans la forêt. 
 

Visuel : “Et si les rêves Flamands rapetissaient...?” 2008 Blue Ray vidéo HD 16/9, 10 min. en boucle. Edition de 5 

Collections particulières Rome, Bologne et Milan, Italie Marie Hendriks 
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> Objectifs de la visite  

- Découvrir les œuvres de l'exposition et les  
différents types de supports (photographie, 
installations, vidéos, dessin, sculpture) avec pour fil 
conducteur et première approche, la découverte 
des animaux présents au sein de l’exposition. 
- Découvrir les objets 
- Découvrir les  contes et les mythes évoqués dans  
l’œuvre de Marie Hendriks. 
- Amener les enfants à exprimer leurs sentiments 
- apprendre à regarder 
- Sensibiliser les élèves aux codes du merveilleux et  
de l’imaginaire.  
- Distinguer les notions de réalité et fiction.  

> Objectifs de l'atelier 

- Prolonger la visite et s'approprier les notions  
abordées par la pratique plastique.  
- Faire parler l’imaginaire. 
- Exploiter une œuvre en tant que support narratif  
et imaginer une suite à l'histoire  
- Réaliser une composition plastique. Pratiquer le  
découpage le collage, peindre.  

 
 
 
 
 

 

 

VISITE-ATELIER « Loup y es-tu ?  » / LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES Cycle 2 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (GS) 
Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques(GS) 
Découvrir différentes formes d'expression artistique 
Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix 
Productions plastiques et visuelles 
Dessiner, Observer, comprendre et transformer des images, réaliser des compositions planes ou en volume 
Explorer le monde (GS) 
Se repérer dans le temps et dans l’espace 
Consolider la notion de chronologie, faire l'expérience de l'espace, représenter l’espace 

FRANÇAIS (Cycle 2) 
Langage oral 
Raconter une histoire déjà entendue en s’appuyant sur des illustrations.  (CP) 
Décrire des images (illustrations, photographies...) (CP) 
Faire un récit structuré (relations causales, circonstances temporelles et spatiales précises) et  compréhensible pour un 
tiers  ignorant des faits rapportés ou de l’histoire racontée. (CE1) 
Lecture 
Identifier les personnages, les événements et les circonstances temporelles et spatiales d’un récit qu’on a lu.(CE1) 

DECOUVERTE DU MONDE (Cycle 2) 
Se repérer dans l’espace et le temps 
Savoir que les générations se succèdent (CP) 
Situer quelques dates, personnages et événements sur une frise chronologique. 
Découvrir le monde de la matière et des objets 

HISTOIRE DES ARTS (GS et Cycle 2) 
Arts du visuel 
Nourrir l’imaginaire 
Distinguer l’expression du réel et de l’imaginaire 
Découvrir différents types d’œuvres et de supports (Installations, vidéo, sculpture, photographie, peinture, céramique) 
Arts du langage 
Les contes et récits merveilleux 
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VISITE-ATELIER « Tous des héros ! Métamorphose en Flip-book » -  

Cycle 3 / (Durée 2h) 

 

Le thème de la métamorphose est une composante récurrente dans les œuvres de Marie Hendriks. Faisant 
référence aux mythes et aux contes, les œuvres de Marie Hendriks évoquent notamment des héros aux 
métamorphoses surnaturelles ou magiques. L'artiste transforme les objets en accessoire ou en sculpture, met 
en scène des personnages aux apparences multiples et s’attache, au sein de ses installations à transfigurer la 
réalité en dialoguant avec le lieu d'exposition. Les rapports d’échelle réinventés proches de l’univers de Lewis 
Carroll, le recours à l'artifice, au rajout, à la fantaisie et l'ornement dans une esthétique baroque et rococo 
métamorphosent le parcours du musée et plonge le visiteur dans un monde parallèle et imaginaire. La 
question de la métamorphose dans l'œuvre de Marie Hendriks sera l'occasion de découvrir les contes et les 
récits de la mythologie, de comprendre comment l'artiste s'est inspirée de ces sources et comment elle les a 
réinterprétées dans ses installations. En atelier, les élèves imagineront le super-héros qu’ils souhaiteraient 
incarner, son pouvoir et ses attributs et expérimenteront la représentation animée des différentes phases de 
leur métamorphose par la réalisation d'un flip-book. 
 

 
Objectifs de la visite :  

- Découvrir les mythes et les contes évoqués dans 
les installations de Marie Hendriks. Voir comment 
ces sources ont inspiré l'artiste et comment elle les 
a exploitées dans ses œuvres. 
- Construire des repères pour l’acquisition d’une 
culture artistique.  
- Distinguer les différentes types de 
métamorphoses évoquées au sein de l'exposition 
(magique, mythologique, métamorphose du lieu 
d'exposition). 
- Aborder la figure du héros. Distinguer les 
différents types de héros (Mythologique, 
merveilleux, artiste qui se met en scène au sein de 
ses œuvres mêlant ses souvenirs personnels à 
l’histoire collective).  
- Aborder les notions de réalité et  de fiction. 
- Percevoir l'importance des objets dans les œuvres 
de Marie Hendriks et comprendre leur rôle. Objets-
passage, objets symboliques, objets-attributs. 
- Aborder l'œuvre comme support de la narration  

Objectifs de l’atelier : 

- Exploiter en atelier les notions abordées au cours 
de la visite. 
- Exploiter la figure du héros et sa nature : Inventer 
son héros, son pouvoir et ses attributs 
- Illustrer les différentes étapes de sa 
métamorphose : appréhender l'expression de la 
narration, de la représentation du temps et de la 
vitesse par la réalisation d'un flip book. 
(La métamorphose, qui associe image et temps, 
inscrit les transformations figurées dans une 
succession d’images). 
- Amplifier le côté narratif d’une image. 
- Faire parler l'imaginaire.  
- Pratiquer le dessin. 
 
 
 
 

 

VISITE-ATELIER « Tous des héros !  Métamorphose en flip-book  » / LIENS AVEC LES PROGRAMMES 
SCOLAIRES Cycle 3 

FRANÇAIS 
Raconter, décrire, exposer 
Faire un récit structuré et compréhensible pour un tiers ignorant des faits rapportés ou de l’histoire racontée, inventer et 
modifier des histoires, décrire une image, exprimer des sentiments, en s’exprimant en phrases correctes et dans un 
vocabulaire approprié (CE2) 
Décrire un objet (CM1) 
Echanger, débattre (CM2) 
Lecture 
Repérer des différents termes désignant un personnage, sur les temps des verbes et sur les mots de liaison exprimant les 
relations temporelles pour comprendre avec précision la chronologie des événements 
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Dans un récit ou une description, s’appuyer sur les mots de liaison qui marquent les relations spatiales et sur les 
compléments de lieu pour comprendre avec précision la configuration du lieu de l’action ou du lieu décrit (CM1) 
Littérature 
Établir des relations entre des textes ou des œuvres : même auteur, même thème, même personnage (CE2) 
Rapprocher des œuvres littéraires, à l’oral et à l’écrit (CM2) 

HISTOIRE DES ARTS 
Les arts du langage 
Un conte ou une fable de l’époque classique. Littérature écrite et orale (conte, mythe, fable). 
XIXe :  Récits 

Les arts du visuel 
Découvrir différents types d’œuvres et de supports (Installations, vidéo, sculpture, photographie, peinture, céramique) 
Découvrir des représentations  d'époque te de facture différente d'une même histoire. (mythe, conte) 
 

VISITE-ATELIER « Tous des héros !  Métamorphose en flip-book  » 
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O F F R E  P E D A G O G I Q U E  
> 2nd degré 

Autour de cette exposition, le Musée de l’hôtel Sandelin propose des visites-ateliers en lien avec les 
programmes scolaires. 
Dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistiques (C.L.E.A.), la visite de l’exposition et les visites-ateliers  
thématiques proposées à destination des scolaires sont gratuites. 
 

Visite guidée de l’exposition 
Tous niveaux 
 

Visite en autonomie  
Une mallette pédagogique comprenant des supports de médiation et des propositions d’activités au sein de 
chacune des salles du parcours est  proposée aux enseignants qui souhaiteraient visiter l’exposition avec leur 
classe en autonomie. (sur réservation) 

 
 

VISITE-ATELIER « Objets magiques » - Niveau 6e/ (Durée 2h) 

 

Attributs, objets-passage, objets magiques, objets-souvenir…Dans les installations de Marie Hendriks les 
objets mis en scène participent à l’évocation d’une histoire, servent à symboliser un personnage et 
contribuent à la narration globale de l’œuvre. Exploitant les codes du merveilleux, Marie Hendriks les 
transforme, les sort de leur quotidien, de leur fonction, de leur temporalité et fabrique autour d’eux une bulle 
fonctionnelle et onirique plongeant le visiteur dans  un  univers  qui se  situe  entre  le  vraisemblable  et  le  
magique. 
Comment un objet peut-il raconter une histoire ? Par quelles transformations peut-on faire dire autre chose 
aux objets ? Comment la forme des objets peut-elle renvoyer à des fonctions imaginaires ? Après avoir exploré 
ces questions lors de la visite, les élèves seront invités à travailler autour du pot de fleur présent dans l’oeuvre 
Put it behind Ana, à en exploiter la forme dans une composition en trois dimensions et lui inventer une 
fonction magique 
 

Visuel : Scattering Cake,  2014 Blue Ray vidéo HD 16/9, 5 min. en boucle © Marie Hendriks 
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> Objectifs de la visite :  

- Aborder les mythes et les contes à travers les 
installations de Marie Hendriks. Voir comment ces 
sources ont inspiré l'artiste et comment elle les a 
exploitées dans ses œuvres.  
- Construire des repères pour l’acquisition d’une 
culture artistique. // Œuvre en référence dans le 
cadre de l’HDA, programmes de français. 
- Percevoir l'importance des objets dans les œuvres 
de Marie Hendriks et comprendre leur rôle. 
- Aborder l’objet comme support de la narration 
(objet mis en scène dans une composition, au sein 
d'une installation, objet détourné, objet support, 
décoré.) 
- Distinguer les notions de réalité et fiction. Un 
objet du quotidien devient extraordinaire, 
merveilleux 
 

> Objectifs atelier : 

- Exploiter  en atelier les notions abordées au cours 
de la visite. 
- Imaginer et réaliser un objet magique. 
- Amplifier le côté narratif d’un objet. Faire parler 
l’imaginaire. 
- Faire basculer un objet du quotidien dans 
l'imaginaire. Lui donner une fonction magique. 
- Réaliser une composition plastique en trois 
dimensions.   
 
 
 
 
 
 
 

VISITE-ATELIER « Objets magiques » / LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES 6e 

HISTOIRE DES ARTS 

THEMATIQUE « Arts, mythes et religions » 
L’œuvre d’art et le mythe 
L’œuvre d’art et le mythe : ses différents modes d’expressions artistiques (orale, écrite, plastique, sonore etc.) ; ses traces (récit 
de savoir et vision du monde) dans l’œuvre d’art (thème ou motif ; avatars, transformations). 
> Les arts du langage 
Littérature écrite et orale (conte, mythe, fable). 
> Les arts du visuel 

THEMATIQUE « Arts, créations, cultures » 
L’œuvre d’art, la création et les traditions 
(Populaires, régionales) qui nourrissent l’inspiration artistique (contes, légendes, récits et sagas, mythes dionysiaques, 
héroïques, épiques, etc.). 
> Les arts du langage 
Littérature écrite et orale (conte, mythe, fable). 
> Les arts du visuel 

ARTS PLASTIQUES 

THEMATIQUE « L’objet et l’œuvre » 

L’objet et les réalisations plastiques.  
A partir de fabrications, de détournements et de représentations en deux et trois dimensions, les questions sont à travailler à 
des fins narratives, symboliques, poétiques, sensibles et imaginaires.  
L’objet et la narration 
-Comment un objet peut-il raconter une histoire ? 
-Comment les histoires peuvent-elles faire dire autres choses aux objets ? 
-Comment un objet peut-il incarner ou symboliser une histoire ? 

FRANCAIS 
Lecture :  
Textes de l’Antiquité (L’Iliade et L’Odyssée d’Homère ; Les Métamorphoses d’Ovide. 
Contes et récits merveilleux : Contes de Charles Perrault, de Madame d’Aulnoy, des frères Grimm, de Hans-Christian Andersen ;  
Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. 
Poésie : Les Fables de jean de La Fontaine (livre I à VI). 
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VISITE-ATELIER « Métamorphose en images » - Niveau 5e et 4e/ (Durée 2h) 

 

Le thème de la métamorphose est une composante récurrente dans les œuvres de Marie Hendriks. Les 
rapports d’échelle réinventés proches de l’univers de Lewis Carroll, le recours à l'artifice, au rajout, à la 
fantaisie et l'ornement  dans une esthétique baroque et rococo métamorphosent le parcours du musée et 
plonge le visiteur dans un monde parallèle et imaginaire. Exploitant les codes du merveilleux et revisitant les 
sources classiques du mythe, Marie Hendriks transforme les objets en accessoire ou en sculpture, met en 
scène des personnages aux apparences multiples, réinterprète des métamorphoses mythiques et joue avec la 
perception du spectateur. Elle s’attache, au sein de ses installations, conjuguant histoire collective et 
mythologie personnelle, à mêler des codes de représentations classiques à des expérimentations de raccords 
inattendus, à transfigurer la réalité, dialoguant avec le lieu d'exposition. La question de la métamorphose dans 
l'œuvre de Marie Hendriks sera l'occasion de redécouvrir les contes et les récits de la mythologie et de 
comprendre comment l'artiste s'est inspirée de ces sources et comment elle les a réinterprétées dans ses 
installations. En atelier, les élèves pourront expérimenter la représentation animée des différentes phases 
d'une métamorphose par la réalisation d'un flip-book. 
 

 

Objectifs de la visite :  
- Découvrir les mythes et les contes évoqués dans 
les installations de Marie Hendriks. 
- Voir comment ces sources ont inspiré l'artiste et 
comment elle les a exploitées dans ses œuvres. 
- Construire des repères pour l’acquisition d’une 
culture artistique. // Œuvre en référence dans le 
cadre de l’HDA, programmes de français. 
- Comparer les métamorphoses évoquées au sein 
de l'exposition aux représentations qu'en ont faites 
d'autres artistes. Distinguer les analogies, les 
différences.  
- Mettre en évidence le dialogue entre les œuvres 
des collections permanentes et les installations de 
Marie Hendriks.  
- Distinguer les différentes types de 
métamorphoses évoquées au sein de l'exposition 
(magique, mythologique, métamorphose du lieu 
d'exposition). 
- Aborder les notions de réalité et  de fiction et 
distinguer les différents degrés de narration 
présents au sein des œuvres de Marie Hendriks 
(sources classique, mythologie personnelle.) 

- Amener les élèves à comprendre par quels 
moyens les œuvres de Marie Hendriks plongent le 
visiteur dans un monde parallèle imaginaire. 
- Aborder l'œuvre comme support de la narration  

 

Objectifs de l’atelier : 
- Exploiter en atelier les notions abordées au cours 
de la visite. 
- Revisiter le thème classique de la métamorphose. 
- Illustrer  les différentes étapes d'une 
métamorphose.  
- Amplifier le côté narratif d’une image. 
- Appréhender l'expression du mouvement et de la 
durée au sein d'une composition plastique. 
- Faire basculer une image simple dans l'imaginaire, 
le merveilleux ou le fantastique.  
- Réaliser un flip book, pratiquer le dessin. 

 

 

 

 



 

24 

VISITE-ATELIER « Métamorphose en images » / LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES 5e – 4e  

HISTOIRE DES ARTS 

THEMATIQUE « Arts, ruptures, continuités » 
L’œuvre d’art et le dialogue des arts  
Citations et références d’une œuvre à l’autre ; échanges et comparaisons entre les arts (croisements, correspondances, 
synesthésies, analogies, transpositions, parangons, etc.). 
> Les arts du langage 
Littérature écrite et orale (conte, mythe, fable) (5e). 
Littérature fantastique XIXe (4e) 
> Les arts du visuel 
Liens et  influences du maniérisme dans l’œuvre de Marie Hendriks. (5e) 
Référence au baroque et au rococo dans l’œuvre de Marie Hendriks. (4e) 

HISTOIRE DES ARTS 

THEMATIQUE « Arts, ruptures, continuités» 
L’œuvre d’art et la tradition 
Ruptures (avant-gardes), continuités (emprunts, échos, citations), renaissances (l’influence d’une époque, d’un mouvement 
d’une période à l’autre, historicisme, etc.). La réécriture de thèmes et de motifs (poncifs, clichés, lieux communs, stéréotypes, 
etc.) ; hommages (citations, etc.), reprises (remake, adaptation, plagiat, etc.), parodies (pastiche, caricature, etc.). 
> Les arts du langage 
Littérature écrite et orale (conte, fable). 
> Les arts du visuel 

THEMATIQUE « Arts, espaces, temps » 
L’œuvre d’art et l’évocation du temps et de l’espace 
Construction (vitesse, durée), découpage (unités, âges de la vie, époques, formes symboliques (nostalgie, vanités)/l’homme 
dans le temps passé, présent, futur, mémoire. 
> Les arts du visuel 

ARTS PLASTIQUES 

THEMATIQUE « Images, œuvres et fiction » (5e) 
L’image et la narration 
-Comment une image peut être le point de départ d’une histoire ou le support d’une histoire ? 
-Comment peut-on raconter une histoire en images ? 
-Comment un objet peut-il incarner ou symboliser une histoire ? 

L’image et ses détournements 
- Comment peut-on modifier la fonction et la signification d’une image en changeant sa matérialité ? 
- Comment faire dire autre chose à une histoire par l’ajout d’une image ? 

THEMATIQUE « Images, œuvres et réalité » (4e) 
Image du temps, le temps de l’image 
Par quels moyens l’image fixe peut-elle articuler l’expression du temps, du mouvement et de l’espace ? 
Comment les images peuvent-elles avoir une mémoire ? 
Expérimenter par des productions la durée, la vitesse, le rythme. 

FRANCAIS 
Lecture :  
Textes du Moyen Âge (Boccace, Le Decameron : Le Sylphe ou la fée des roses d’Anderson repris de Boccace) (5e) 
Poésie : Les Fables de jean de La Fontaine (livre VII à XII). (5e) 
Littérature fantastique XIXe (4e) 
Ecriture : 
- Portraits de personnages réels, imaginaires ou inspirés d’une œuvre étudiée. (5e) 
- Récits brefs illustrant un trait de caractère d’un héros, prolongement narratif en relation avec les œuvres étudiées dans le 
cadre de l’histoire des arts. (4e) 
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VISITE-ATELIER « Super-visiteur : L'œuvre dont vous êtes le héros » - 

Niveau 3e/ (Durée 2h) 

 

Dialoguant avec les collections du musée, Marie Hendriks crée des passerelles intemporelles entre les œuvres 
et y développe des intrigues. Ses installations, mêlant des souvenirs de son enfance aux contes et légendes 
connus de tous, présentent plusieurs degrés de réalités et différents espace-temps. Au sein de ces savantes 
cohabitations, Marie Hendriks s’attache à transfigurer la réalité en créant des échos entre la narration qui 
émane de ses œuvres et les espaces d’exposition qui deviennent décors, brouillant les frontières entre espace 
réel et artificiel, réalité et fiction. Faisant appel à tous les courants, ayant recours à l’artifice comme le 
Maniérisme, le Baroque, le Rococo, ou encore la littérature fantastique du 19e siècle, l’œuvre  de  Marie  
Hendriks  plonge  le  spectateur  dans  un  univers étrange  qui se  situe  entre  le  vraisemblable  et  le  
magique ouvrant sur un monde parallèle fictif.  
Comment Marie Hendriks exploite-t-elle le lieu d'exposition et de quelle manière ses installations prennent-
elles possession de l'espace ? En quoi les dispositifs artistiques de Marie Hendriks font-ils appel à la mémoire 
collective, ainsi qu’à chacun d’entre nous comme témoin et acteur de l’histoire ? 
Après avoir abordé ces questions lors de la visite, les élèves seront invités à se mettre en scène au sein des 
installations afin d’appréhender physiquement la présentation et l'espace des œuvres et à en modifier la 
perception que nous en avons, en créant de nouveaux rapports d'échelle et de nouveaux espaces qui seront 
fixés en photographie. 
 
 

 

Objectifs de la visite :  

- Amener les élèves à percevoir les échos entre les 
œuvres de Marie Hendriks  et celles des collections 
et le dialogue entre elles. 
- Aborder la question de la mise en scène des 
œuvres et appréhender la manière dont l'artiste 
exploite les lieux d'exposition.  
- Voir comment au travers de ses installations, 
Marie Hendriks plongent le visiteur dans un monde 
parallèle imaginaire. 
- Distinguer l'espace de l'œuvre et l'espace du lieu.  
- Distinguer le mobilier de médiation des œuvres / 

aborder la question de l’identité visuelle de 
l’exposition (œuvres de Marie Hendriks intègre le 
parcours permanent. Pas d’espace d’exposition 
temporaire dédié. Comment le lieu et la 
signalétique valorisent-ils les œuvres de Marie 
Hendriks ? 
- Aborder les notions de réalité et de fiction et 
distinguer les différents degrés de narration 
présents au sein des œuvres de Marie Hendriks 
- Aborder la question de la mise en scène de soi.  
- Aborder la question de la réception des œuvres et 
le rôle du visiteur.  

 

 

 

Objectifs atelier : 
- Exploiter en atelier les notions abordées au cours 
de la visite. 

- Exploiter l'espace du lieu et de l'œuvre. 
- Entrer dans l'œuvre et interagir avec elle. 
- Dialoguer avec les œuvres. 
- Amplifier le côté narratif d’une œuvre ou lui faire 
dire autre chose. 
- Exploiter sa propre réception des œuvres. Que 
provoquent-t-elles ? A quelles autres intrigues 

renvoient –elles les élèves ? 
- Expérimenter physiquement l'espace de l'œuvre 
et jouer avec le lieu : devenir un nouvel élément de 
l’installation. 
- Faire basculer l'œuvre dans un nouvel univers 
(nouvelle strate narrative) et lui créer un nouvel 
espace en photographie. 
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VISITE-ATELIER « Super-visiteur  » / LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES 3e 

HISTOIRE DES ARTS 

THEMATIQUE « Arts, ruptures, continuités» 

L’œuvre d’art et le dialogue des arts  
Citations et références d’une œuvre à l’autre ; échanges et comparaisons entre les arts (croisements, correspondances, 
synesthésies, analogies, transpositions, parangons, etc.).
> Les arts du visuel

>Les arts du langage 
Littérature écrite (Théâtre, mythe). 

L’œuvre d’art et la tradition 
Ruptures (avant-gardes), continuités (emprunts, échos, citations), renaissances (l’influence d’une époque, d’un 
mouvement d’une période à l’autre, historicisme, etc.). La réécriture de thèmes et de motifs (poncifs, clichés, lieux 
communs, stéréotypes, etc.) ; hommages (citations, etc.), reprises (remake, adaptation, plagiat, etc.), parodies (pastiche, 
caricature, etc.).
> Les arts du langage 
Littérature écrite (Théâtre, mythe).
> Les arts du visuel 

THEMATIQUE « Arts, espaces, temps» 

L’œuvre d’art et l’évocation du temps et de l’espace 
Construction (vitesse, durée), découpage (unités, âges de la vie, époques, formes symboliques (nostalgie, vanités)/ 
l’homme dans le temps passé, présent, futur, mémoire. 
> Les arts du visuel 

L’œuvre d’art et les grandes figures culturelles du temps et de l’espace : 
Mythes (Hermès/ Mercure ; Cronos, etc.), héros épiques et légendaires (Ulysse, Pénélope, etc.), figures historiques 
(Alexandre le Grand, Marco Polo, Christophe Colomb, etc.). 

ARTS PLASTIQUES 

THEMATIQUE « L’espace, l’œuvre et le spectateur » 

L’œuvre et le lieu 
Comment une œuvre peut-elle prendre possession d’un lieu ? 
Comment l’œuvre peut-elle dialoguer avec les caractéristiques du lieu ? 
Comment une œuvre peut-elle être transformée par les conditions de son exposition, de sa réception ? 
L’espace de l’œuvre, l’espace dans l’œuvre 
Comment rendre compte de la multiplicité des points de vue (spatial, esthétique et culturel) sur un même objet ? 
Comment dans une œuvre, l’organisation des volumes et des masses peut-elle créer un espace spécifique ? 

FRANCAIS 

Lecture :  
Récits d’enfance et d’adolescence 
Théâtre : De la tragédie antique au tragique contemporain 
Ecriture : 
- écriture narrative : 
a. récits autobiographiques, lettre fictive : à partir d'une situation d'énonciation définie, combinant la narration d’un 
événement et l’expression de sentiments ; 
b. récits complexes : ayant pour cadre le monde réel ou imaginaire ; présentant une utilisation complexe de la 
chronologie ; insérant des passages descriptifs et des paroles rapportées directement ou indirectement ; présentant des 
changements de point de vue. 
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I N F O S  E T  R E S E R V A T I O N S  
> Contacts 

Pour obtenir des informations sur le contenu des activités, 

approfondir un thème ou concevoir un projet :  
 

Musée de l’hôtel Sandelin 

Delphine Adams, Responsable de l’action éducative 
musees-mediation@ville-saint-omer.fr 
06.37.91.36.19 

Afin de bien préparer votre venue au musée, 
Gaëtane Lheureux, Professeur missionné DAAC 
Gaetane.lheureux@yahoo.fr 
06.37.91.36.19 
 

Pour réserver 

Les visites-ateliers proposées dans le cadre de l’exposition Intrigo sont ouvertes aux réservations : 

- le mardi matin, de 10 h à 12h 

- le jeudi après-midi de 14h à 18h 

Dans le cadre du CLEA, ces visites-ateliers sont gratuites. 

Service accueil et réservations / Musée de l’hôtel Sandelin 

03.21.38.00.94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr 
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Lundi et mardi : ouverture réservée aux groupes 
Du mercredi au dimanche : ouvert à tous (individuels et groupes) 

La réservation est obligatoire, également pour les visites libres de l’exposition 

Visuel : Estourmel (titre provisoire), extrait vidéo, 2015/2016, 16/9 HD  Marie Hendriks 
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P I S T E S  P E D A G O G I Q U E S  
> 1er degré 

 

L'imaginaire, le conte, le merveilleux - Cycle 2 

PROBLEMATIQUE Les œuvres Marie  Hendriks  plongent  le  spectateur  dans  un  univers  qui se  situe  entre  le  
vraisemblable  et  le  magique, au sein d’installations mêlant plusieurs degrés de réalités et 
d’espace-temps différents. Certaines de ses œuvres font directement référence aux contes de la 
littérature classique. En quoi les œuvres de Marie Hendriks exploitent-elles les codes du 
merveilleux et de l’imaginaire ? Par quels procédés plastiques peut-on rendre un espace onirique 
ou étrange ? 
La découverte de l’exposition Intrigo offre une ouverture sur l’étude des contes et du merveilleux 
à l’école et la possibilité de réexploiter les thématiques évoquées dans le cadre de la classe.  

DISCIPLINES 

PROGRAMMES 

FRANÇAIS 

Langage oral 
Raconter une histoire déjà entendue en s’appuyant sur des illustrations.  (CP) 
Décrire des images (illustrations, photographies...) (CP) 
Faire un récit structuré (relations causales, circonstances temporelles et spatiales précises) et  
compréhensible pour un tiers  ignorant des faits rapportés ou de l’histoire racontée. (CE1) 
S’exprimer sur une œuvre sollicitant l’imagination. 
Vocabulaire des contes. 
Lecture 
Identifier les personnages, les événements et les circonstances temporelles et spatiales d’un récit 
qu’on a lu. (CE1) 
 

DECOUVERTE DU MONDE 

Se repérer dans l’espace et le temps 
Savoir que les générations se succèdent. (CP) 
Situer quelques dates, personnages et événements sur une frise chronologique. 
Découvrir le monde de la matière et des objets 

 

Visuel : Scattering Cake,  2014, Blue Ray vidéo HD 16/9, 5 min. en boucle © Marie Hendriks 
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DISCIPLINES 

PROGRAMMES 

HISTOIRE DES ARTS 

Arts du visuel 
Nourrir l’imaginaire 
Distinguer l’expression du réel et de l’imaginaire. 
Découvrir différents types d’œuvres et de supports (Installations, vidéo, sculpture, photographie, 
peinture, céramique) 
Arts du langage 
Les contes et récits merveilleux. 

PISTES 

PEDAGOGIQUES 

 

FRANÇAIS 

Lecture des contes évoqués dans l’exposition (Le petit chaperon rouge, Le Sylphe d’Andersen, Alice 
aux Pays des merveilles de Lewis Caroll) 
- Découvrir et comparer différentes versions d’un même conte 
(texte source, interprétations, réécritures, parodies). Distinguer les éléments communs, les 
différences.  
- Parodier, détourner un conte 
- Détourner un conte traditionnel et le réécrire à l’époque actuelle. 
Ce travail d’imagination et d’écriture pourra être prolongé en arts visuels par l’illustration de cette 
nouvelle version de l’histoire (Voir proposition en arts visuel ci-après : l’histoire dont je suis le héros) 
- Rédiger de fausses fiches d’identité des personnages (portrait, signes particuliers, son adresse. 
Ex : le petit chaperon vert, signe particulier : n’a pas peur du loup etc…) 

- La fabrique aux contes  
Rédiger la fiche d’identité de plusieurs contes. 
Titre, auteur, liste des personnages, des lieux et des objets magiques évoqués. Distinguer les 
éléments communs, les différences. 
Compiler les informations recueillies dans l’ensemble des fiches en trois grande catégories  
« personnages » / « Lieux » / « Objets »  
Réaliser un jeu de cartes à, partir de ces trois listes (Voir proposition en arts visuel ci-après) 
composé de cartes « personnage », de cartes « lieu » et de cartes « objet » 
Inventer de nouveaux contes à l’aide du jeu de carte. 
Réunir les élèves en petits groupes. Demander à chacun de piocher une carte « personnage », une 
carte « lieu » et une carte « objet » et de construire un conte ou le début d’un conte à partir de ces 
trois éléments. Le but étant que chacun raconte oralement son histoire afin que le groupe entier 
donne de façon collective des pistes pour poursuivre ou compléter l’histoire de chacun. 

ARTS VISUELS 

-Découvrir et comparer différentes illustrations d’un même conte  
 Etudier le rapport texte /image. Quels éléments du récit ont été illustrés ? 

-Découvrir des œuvres exploitant les codes du merveilleux, de l’étrange et de l’imaginaire 

- La sculpture-totem de mon personnage (l’illustration implicite) 
À l’instar des installations de Marie Hendriks dans lesquelles les objets mis en scène participent à 
l’évocation d’une histoire, servent à symboliser un personnage et contribuent à la narration globale 
de l’œuvre, réaliser à partir d’un conte étudié une installation combinant plusieurs éléments 
significatifs du personnage (attributs) ou de l’histoire que l’on souhaite illustrer (dessin, collage, 
objets récupérés, peinture). 
ex: Evocation du petit chaperon rouge  
Association d’un pot de beurre, d’un morceau de tissu rouge, des fleurs, etc..c’est le « petit 
chaperon rouge ». 

- L’histoire dont je suis le héros 
Revisiter un conte ou un mythe en le transposant à l’époque actuelle.  
Travailler à partir d’illustrations de conte ou de reproductions d’une scène de la mythologie. 
Chaque élève prendra la place du personnage principal de l’histoire et intègrera sa photo dans la 
réalisation finale. Habiller les personnages comme aujourd’hui, remplacer les décors du conte ou 
du mythe par des éléments de décors contemporains (usines, ville, HLM, voitures). Réalisation 
combinant dessin, collage, photomontage. 
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PISTES 

PEDAGOGIQUES 

 

- Il était une fois… 
À partir d’une illustration de conte ou d’un tableau des collections, raconter en deux images ce qui 
a pu se passer avant et après. Réaliser un triptyque intégrant l’image ou l’œuvre initiale. 

- Réaliser un décor imaginaire et étrange : Jeu d’échelle, disproportion 
À partir de la description d'un lieu évoqué dans les contes étudiés, imaginer et réaliser un décor 
en trois dimensions à l’aide d’une boite à chaussures (carton, collage, dessin). Etoffer la mise en 
scène par des éléments découpés et collés sur des piques en bois qui seront plantées dans le 
décor en carton (éléments de décor, meubles, objets découpés dans des magazines). Ajouter des 
petites figurines dessinées, ou la photo des élèves, collées également sur des piques en bois. 
Faire basculer la scène dans un univers imaginaire en y intégrant des éléments insolites. Exploiter 
les jeux d’échelle. Objet banal ayant une taille démesurée, aussi grand que les personnages. 
Prendre une photo de l’ensemble.  

- Objets insolites 
Transformer un objet du quotidien et le mettre en scène. Le faire basculer dans l'extraordinaire, le 
merveilleux. Lui inventer un nom. 
 

CHAMP 

REFERENTIEL 

Marie  Hendriks : Wim  &  Johanna  2012 (1)  
Marie Hendriks : Leo Belgicus, 2008 (2)  
Marie Hendriks, De Dames van Gemert, 2007 (3)  
Chiara Carrer, Alice racontée aux petits, Editions La joie de Lire, 2006 (4) 
Meret Oppenheim : Le déjeuner en fourrure, 1936 (5) 
Magritte, Les valeurs personnelles, 1952 (6) 
Paul McCarthy, Colonial Tea Cup, 1983/94 (7) 
Jean Pierre Raynaud, Pot monumental doré (8) 
Annette Messager, Mes petites effigies, 1990 (9) 
 

 

                  
1 2 3 4 
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LA MÉTAMORPHOSE - Cycle 3 

PROBLEMATIQUE La question de la métamorphose est une composante récurrente dans les œuvres de Marie 
Hendriks. Objets magiques nous plongeant dans un monde parallèle et imaginaire, objets 
transformés en accessoire ou en sculpture, espace et personnages aux apparences multiples,  jeux 
d’échelle... Exploitant les codes du merveilleux et revisitant les sources classiques du mythe, elle 
s’attache, au sein d’installations à la mise  en  scène sophistiquée, à transfigurer la réalité en 
créant des échos entre la narration qui émane de ses œuvres et les espaces d’exposition qui 
deviennent décors, brouillant les frontières entre espace réel et artificiel.   

Comment le mythe de la métamorphose a-t-il persisté dans l’imaginaire collectif et individuel et 
comment a–t-il été traduit par les artistes ? 

DISCIPLINES 

PROGRAMMES 

FRANÇAIS 

Raconter, décrire, exposer 
Faire un récit structuré et compréhensible pour un tiers ignorant des faits rapportés ou de 
l’histoire racontée, inventer et modifier des histoires, décrire une image, exprimer des sentiments, 
en s’exprimant en phrases correctes et dans un vocabulaire approprié (CE2) 
Décrire un objet (CM1) 
Echanger, débattre (CM2) 
Lecture 
Dans un récit, s’appuyer sur le repérage des différents termes désignant un personnage, sur les 
temps des verbes et sur les mots de liaison exprimant les relations temporelles pour comprendre 
avec précision la chronologie des événements, 
Dans un récit ou une description, s’appuyer sur les mots de liaison qui marquent les relations 
spatiales et sur les compléments de lieu pour comprendre avec précision la configuration du lieu 
de l’action ou du lieu décrit (CM1) 
Littérature 
Établir des relations entre des textes ou des œuvres : même auteur, même thème, même 
personnage (CE2) 
Rapprocher des œuvres littéraires, à l’oral et à l’écrit (CM2) 
Rédaction 
Rédiger un court texte narratif en veillant à sa cohérence temporelle et à sa précision en évitant 
les répétitions par l’usage de synonymes, et en respectant les contraintes syntaxiques et 
orthographiques ainsi que la ponctuation. (CE2) 
Rédiger des textes courts de différents types (récits, descriptions, portraits) en veillant à leur 
cohérence, à leur précision et en évitant les répétitions (CM1) 
Rédiger différents types de textes d’au moins deux paragraphes en veillant à leur cohérence, en 
évitant les répétitions, et en respectant les contraintes syntaxiques et orthographiques ainsi que la 
ponctuation. (CM2) 

SCIENCES EXPERIMENTALES ET TECHNOLOGIE 

États et changements d’état  
Les stades du développement d’un être vivant (végétal et animal) 
croissance discontinue (un animal à métamorphose). 

HISTOIRE DES ARTS 

Arts du langage 
Les mythes, les contes et récits merveilleux ou fantastiques 
Les arts du visuel 
Nourrir l’imaginaire 
Découvrir différents types d’œuvres et de supports (Installations, vidéo, sculpture, photographie, 
peinture, céramique) 
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PISTES 

PEDAGOGIQUES 

FRANÇAIS 

Ecrire le récit d'une métamorphose d'après une œuvre.  
Découvrir des récits de métamorphoses.  
Présenter quelques reproductions d’œuvres représentant une métamorphose. Demander aux 
élèves d’imaginer et d’exprimer oralement ce qui a pu se passer, ce que semble raconter 
l’œuvre.  
Lire ensuite aux élèves la véritable histoire de la métamorphose et comparer. Demander aux 
élèves de rédiger un court texte décrivant la métamorphose étudiée. 

Distinguer les différentes types de métamorphoses évoquées au sein de l'exposition 
(magique, surnaturelle, mythologique, déguisement (Ulysse)). 
Etudier une métamorphose évoquée dans un conte et un mythe. Repérer le type de 
métamorphose et la cause de la métamorphose. 
Chercher tout ce qui entraîne une métamorphose : objet, acte, parole, illusion, rencontre. Pour 
chaque métamorphose, quelque soit la catégorie, établir un tableau comparatif précisant : le 
personnage (homme/animal)  / la métamorphose / Avec ou sans objet  /Formule magique.  

Le vocabulaire de la métamorphose 
Rechercher le vocabulaire particulier utilisé pour décrire une métamorphose :  
relever les verbes de transformation qui indiquent un changement d'état et qui aident à repérer 
les différentes étapes de la métamorphose (pousser, rétrécir, rapetisser, grandir, apparaître, 
gonfler etc.) 

La  narration et le rapport texte-image  
Les représentations de métamorphoses dans l'art témoignent du choix de l'artiste de 
matérialiser un moment choisi, une scène représentative de l'histoire afin de traduire 
visuellement et efficacement par une seule image une série de faits ou un moment clé. L’image 
se substitue au texte ou au conteur. Quels sont les choix faits par l’artiste ? Quel est le rapport 
au texte ?  

> étudier le récit d'une métamorphose évoquée au sein de l'exposition (Actéon, Circé 
transformant l'équipage d'Ulysse en cochons, Métamorphoses d'Alice, La Petite sirène). Le 
comparer aux représentations qu'en ont faites les artistes. Qu’on-t-ils supprimé, ajouté, 
transformé par rapport au texte d’origine ? 

Comparer les métamorphoses évoquées au sein de l'exposition aux représentations qu'en ont 
faites d'autres artistes. Distinguer les analogies, les différences.  

ARTS VISUELS 

Dans le cadre de l'histoire des arts, découvrir des œuvres représentant des métamorphoses. 
-Métamorphoses mythologiques 
-La forêt enchantée (Arthur Rackham) 
-Le Loup-Garou ( Lucas Cranach) 

Le laboratoire des métamorphoses 
A l'instar de Circé la magicienne qui fabriquait des potions magiques pour métamorphoser les 
héros de la mythologie, imaginer des recettes de potions magiques, la métamorphose 
attendue, la posologie. Customiser des bocaux ou des fioles destinés à contenir les potions. 
Réaliser une étiquette (support, calligraphie ou typographie, forme, visuels).  
Réaliser un grimoire à métamorphoses  illustré (dessin, collage de détail d'œuvres) qui 
consignera les recettes ainsi que La pharmacopée des métamorphoses. 

Métamorphoser une image : expansion, disproportion, agrandissement 
Réaliser des photomontages : photocopier des personnages de contes ou d'ouvrages de 
littérature de jeunesse et les transformer en agrandissant certaines parties, en les coupant en 
deux, en décalant ou échangeant les moitiés.  
Expansion d'image : A partir d'un portrait  (photo / tableau), photocopier 3 exemplaires en 
couleur. Découper les 3 exemplaires en languettes de même largeur. Recomposer le portrait en 
collant les languettes identiques côte à côte.  
Œuvre hybride 
Travail de découpage et de collage. 
Choisir deux œuvres picturales de format similaire. A partir de leur photocopie en couleur, 
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découper horizontalement la première œuvre en lamelle de largeur identique. Découper 
verticalement la seconde œuvre en lamelles de même largeur. 
Réaliser un tissage avec les deux jeux de lamelles aboutissant à une nouvelle œuvre. 

PISTES 

PEDAGOGIQUES 

Métamorphoser un objet 
Transformer un objet et le mettre en scène. Le faire basculer dans l'extraordinaire, le 
merveilleux.  
Cf Les contorsionnistes de Marie Hendriks : socle cube avec des pieds et des mains. 

Se métamorphoser 
Demander aux élèves de prendre la pose mettant en scène une expression et une gestuelle. Les 
photographier. Retravailler la photographie plastiquement (feutres) pour achever la 
transformation. 
Cf Annette Messager ( par simple gribouillage on  peut transformer le plus amène des visages 
en monstre repoussant. Chacun peut alors devenir le plus terrible des créatures. 

 

CHAMP REFERENTIEL Marie  Hendriks, Wim  &  Johanna,  2012 (1)  
Marie Hendriks, Diane et A, 2004 (2) 
Marie Hendriks, circe's dinner, 2007, Diptyque photo (3) 
Marie Hendriks, Et si les rêves flamands rapetissaient ?, 2008 (4) 

Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll, 1864  – gravure John Tenniel, 1866. (5) 
Boccace, Des cleres et nobles Femmes, France, Paris, 15e siècle. Paris, BnF, département des 
Manuscrits, Français 598, fol. 54v. (6) 
D'après Giuseppe Cesari dit Le Cavalier, Paysage avec Diane et Actéon, Flandres, 17

e
 siècle, 

Musée des Beaux-Arts de Valenciennes (7) 
Meret Oppenheim : Le déjeuner en fourrure, 1936 (8) 
Victor Brauner, Loup-Table, 1947 (9) 
Annette Messager collectionneuse,  Album-collection  n°25, Mes jalousies, 1972 (10) 

                        

1 2 3  4 
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http://expositions.bnf.fr/bestiaire/feuille/index_fantastiq.htm
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      HÉROS ET HÉROINES - Cycle 3 

PROBLEMATIQUE 

Diane et Actéon, Circé, Alice, Wim et Johanna... les œuvres de Marie Hendriks évoquent des 
figures mythologiques, des personnages de contes et de récits merveilleux ou des personnes 
réelles de son histoire familiale. Qu’elles proviennent de la mythologie ou des grands récits 
bibliques, Les héros à la destinée singulière n’ont cessé d’inspirer les artistes, ont marqué 
l’histoire de l’art et continuent aujourd'hui de nourrir l'imaginaire et de susciter la création.  
L'exposition Intrigo plonge le visiteur au cœur d’intrigues et offre de nombreuses entrées pour 
aborder la figure du héros avec les élèves, ses représentations dans l’art, la symbolique et les 
valeurs auxquelles elle renvoie. 

DISCIPLINES 

PROGRAMMES 

FRANÇAIS 

Raconter, décrire, exposer 
Faire un récit structuré et compréhensible pour un tiers ignorant des faits rapportés ou de 
l’histoire racontée, inventer et modifier des histoires, décrire une image, exprimer des 
sentiments, en s’exprimant en phrases correctes et dans un vocabulaire approprié. (CE2) 
Décrire un objet. (CM1) 
Echanger, débattre (CM2) 
Lecture 
Dans un récit, s’appuyer sur le repérage des différents termes désignant un personnage, sur les 
temps des verbes et sur les mots de liaison exprimant les relations temporelles pour 
comprendre avec précision la chronologie des événements, 
Dans un récit ou une description, s’appuyer sur les mots de liaison qui marquent les relations 
spatiales et sur les compléments de lieu pour comprendre avec précision la configuration du 
lieu de l’action ou du lieu décrit. (CM1) 

Littérature 
Établir des relations entre des textes ou des œuvres : même auteur, même thème, même 
personnage. (CE2) 
Rapprocher des œuvres littéraires, à l’oral et à l’écrit. (CM2) 

Rédaction 
Rédiger un court texte narratif en veillant à sa cohérence temporelle et à sa précision en évitant 
les répétitions par l’usage de synonymes, et en respectant les contraintes syntaxiques et 
orthographiques ainsi que la ponctuation. (CE2) 
Rédiger des textes courts de différents types (récits, descriptions, portraits) en veillant à leur 
cohérence, à leur précision et en évitant les répétitions. (CM1) 
Rédiger différents types de textes d’au moins deux paragraphes en veillant à leur cohérence, en 
évitant les répétitions, et en respectant les contraintes syntaxiques et orthographiques ainsi 
que la ponctuation. (CM2) 

HISTOIRE DES ARTS 

Les arts du langage 

Un conte ou une fable de l’époque classique. Littérature écrite et orale (conte, mythe, fable). 
XIXe : des récits, des poésies. 

Les arts du visuel 

PISTES 

PEDAGOGIQUES 

 

FRANÇAIS 

Découvrir différents types de héros au travers de récits (contes/ mythes). 
La symbolique / le pouvoir évocateur : Contes, mythes et légendes sont le lieu des 
personnifications, allégories, messages codés et symboles. Ils ont également un fort pouvoir de 
suggestion.  
Découvrir dans les récits les épisodes de la vie de personnages héroïques. Relever et distinguer 
les attributs des personnages, les épreuves qu'ils traversent.  

 Ecrire un résumé des grands épisodes de la vie d'un héros. 
Résumé qui pourra servir de base pour écrire le story-board de la vie d'un héros mythologique. 

ARTS VISUELS 
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Réaliser le story-board d'un récit mythologique. 
À partir d'un récit de la mythologie, rechercher et compiler des œuvres illustrant différents 
épisodes du mythe d'un héros qui serviront à recomposer le récit en images. 

Réaliser le story-board : Recomposer le récit sous forme de vignettes légendées avec la 
reproduction de l'œuvre correspondant à l'épisode évoqué. Compléter par le dessin 
(illustrations éventuelles manquantes). 

Créer un portrait-robot de héros mythologique mettant en scène des objets symbolisant son 
histoire. 
Percevoir l'importance des objets dans les œuvres de Marie Hendriks et comprendre leur rôle. 
Objets-passage, objets symboliques, objets-attributs. 

Ex : le carquois de Diane, la flèche de cupidon, les ailes d'Icare : Les héros sont dotés de 
pouvoirs particuliers et sont reconnaissables grâce à leurs attributs. Découvrir différentes 
œuvres illustrant des héros et relever les éléments communs qui permettent de les 
reconnaître. Proposer aux élèves de travailler à partir d’objets ou de matériaux  pour évoquer 
un personnage célèbre grâce aux objets qui le symbolisent. 

CHAMP REFERENTIEL 

Marie Hendriks, Diane et A, 2004, détail de la photographie (1) 
Jean-Marc Nattier, Jeanne-Antoinette Poisson, Marquise de Pompadour représentée travestie en 
Diane chasseresse, Huile sur toile, Versailles, Musée national des châteaux de Versailles et de 
Trianon, Inv. M.V. 9042 (2) 
Léon Belly, Les sirènes, 1867, huile sur toile, Saint-Omer, Musée de l’hôtel Sandelin (3) 
François Chifflart, Ulysse reconnu par Euryclée, 1849, huile sur toile, Saint-Omer, Musée de 
l’hôtel Sandelin (4) 
Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll, 1864  – gravure John Tenniel, 1866. (5) 
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P I S T E S  P E D A G O G I Q U E S  
> 2nd degré 

 

6e 

PROBLEMATIQUE Comment basculer dans un monde magique et merveilleux ? 

DISCIPLINES 

PROGRAMMES 

ARTS PLASTIQUES « L’objet et l’œuvre » 

L’objet et la narration 
-Comment un objet peut-il raconter une histoire ? 
-Comment les histoires peuvent-elles faire dire autres choses aux objets ? 
-Comment un objet peut-il incarner ou symboliser une histoire ? 

FRANÇAIS 

Lecture 
Contes et récits merveilleux : Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. (version folio junior) 
Écriture 
- récits rendant compte d’une expérience personnelle (l’élève peut éventuellement y exprimer 
sa propre appréciation, ses émotions et ses sensations) ; 
- écrits en relation avec le programme de lecture : une courte fable, un conte ou une partie de 
conte, un épisode épique, une courte scène de théâtre ; 

- narrations à partir des œuvres étudiées dans le cadre de l’histoire des arts ; 
- écrits à partir de supports divers permettant de développer des qualités d’imagination 
(images, objets, documents audio-visuels). 

Littérature 
Établir des relations entre des textes ou des œuvres : même auteur, même thème, même 
personnage. (CE2) 
Rapprocher des œuvres littéraires, à l’oral et à l’écrit. (CM2) 

Marie Hendriks, Put it behind Ana, 2007.  Diptyque photo, impression numérique, contre collée sur dibond 

 Marie Hendriks 
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PISTES 

PEDAGOGIQUES 
ÉLEVE AU PAYS DES MERVEILLES 

En Français : réécrire le premier chapitre d'Alice au pays de merveilles et l'adapter au collège. 
Lieu : une salle de classe (cour à déterminer par l'élève en fonction de celui dans lequel il 
s'ennuie le plus...). Personnage principal : l'élève. Animal qui parle : à déterminer par l'élève. 
Tous les lieux jusqu'à la petite porte doivent être réadaptés au collège. Imaginer vers quel 
monde fantastique (pour un élève qui s'ennuie en cours) mène cette petite porte, puis décrire 
la clé et la bouteille ou est écrit «bois-moi»  dont l'apparence correspond au lieu où elle mène 
(forme, matière, couleurs …) 

En arts plastiques : fabrication de ces objets « magiques », dont l'apparence correspond au 
lieu où elle mène (forme, matière, couleurs …), travail sur leur présentation, éventuellement : 
mise en scène photographique dans la salle de classe en question avec l'élève et l'objet 

 

CHAMP 

REFERENTIEL 
Marie Hendriks, De Dames van Gemert, 2007 (1) 
Chiara CARRER, Alice racontée aux petits enfants, 2006, La joie de lire (2) 
Meret Oppenheim, Le déjeuner en fourrure, 1936) (3) 
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5e 

PROBLEMATIQUE Comment dissimuler une histoire horrible derrière une délicieuse image ? 

DISCIPLINES 

PROGRAMMES 

ARTS PLASTIQUES « Images, œuvres et fiction » 

L’image et la narration : 
- Comment une image peut être le point de départ d’une histoire ou le support d’une histoire ? 
- Comment peut-on raconter une histoire en images ? 
- Comment un objet peut-il incarner ou symboliser une histoire ? 
L’image et ses détournements : 
- Comment faire dire autre chose à une histoire par l’ajout d’une image ? 
- Comment faire dire autre chose à une image par l’ajout d’une histoire ? 

FRANÇAIS 

Lecture 
- Texte du Moyen Âge (Nouvelle V de la Quatrième journée du Decameron (1349- 1353) 
Boccace. 
- Le Sylphe,Conte d'Andersen inspiré de ce précédent texte de Boccace. 
Écriture 
- écrits à partir de supports divers permettant de développer des qualités d’imagination 
(images, objets...), notamment en relation avec les œuvres étudiées dans le cadre de l’histoire 
des arts. 
 

PISTES 

PEDAGOGIQUES 

Les apparences sont parfois trompeuses : au collège en arts plastiques fabriquer une image 
sereine et délicieuse qui cache une histoire horrible dévoilée par une ou plusieurs autres 
images (dessins ou photographies). Un objet placé au premier plan sera le déclencheur de cette 
fiction. 

En français : lecture de l'extrait du Decameron de Boccace. Écriture de l'horrible histoire. 

CHAMP REFERENTIEL Marie Hendriks, Put it behind Ana,  2007 Diptyque photo (1) 
Duane Michals, The bogeyman 1973 (2) 
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39 

4e 

PROBLEMATIQUE Comment insinuer le fantastique dans la réalité et renverser le cours des choses ? 

DISCIPLINES 

PROGRAMMES 

ARTS PLASTIQUES « Images, œuvres et réalités » 

L’image et la narration : 
Les images et leur relation au réel. 
Prendre en compte les points de vue. 
Étudier les processus séquentiels fixes. 
L’image et ses détournements : 
- Comment faire dire autre chose à une histoire par l’ajout d’une image ? 
- Comment faire dire autre chose à une image par l’ajout d’une histoire ? 

FRANÇAIS 

Lecture : Littérature fantastique XIX
e
. 

Écriture 
- prolongement narratif en relation avec les œuvres étudiées dans le cadre de l’histoire des arts. 

PISTES 

PEDAGOGIQUES 

Concevoir des mises en scènes fixes donnant l'apparence du quotidien banal au collège, et 
produire des diptyques ou images séquentielles dévoilant une inquiétante étrangeté : 
transfigurer le quotidien (changement de cadrage, changement de point de vue ...) 
Rédiger des nouvelles fantastiques autour de ces images en trouvant les moyens écrits de 
préserver l'apparente banalité de la scène initiale. 

CHAMP REFERENTIEL Marie Hendriks, Circe's dinner, 2007, Diptyque photo (1) 
Duane Michals, Things are queer, 1973 (2) 
Duane Michals, Alice's miror,  1974 (3) 
 

 

                             
                   1 2 
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3e 

PROBLEMATIQUE Comment rendre l'espace du collège plus humain, sensible, moins anonyme ? 

DISCIPLINES 

PROGRAMMES 

ARTS PLASTIQUES « L’espace, l’œuvre et le spectateur » 

L’œuvre et le lieu 
 Comment une œuvre peut-elle prendre possession d’un lieu ? 
Comment l’œuvre peut-elle dialoguer avec les caractéristiques du lieu ? 

FRANÇAIS 

Lecture : Récits d’enfance et d’adolescence. 

Écriture 
- écriture narrative : récits autobiographiques : à partir d'une situation d'énonciation définie, 
combinant la narration d’un événement et l’expression de sentiments. 

PISTES 

PEDAGOGIQUES 

Souvenirs d'enfance : Déambulation dans le collège et repérage d'éléments (architecturaux, 
visuels, objets …) dans les différents espaces du collège ( cour, cantine, couloirs, salles de classe, 
CDI …) , qui déclenchent des souvenirs liés à l'histoire personnelle des élèves, leur enfance ... 
(hors collège). Prise rapide de notes : mots qui illustrent ce souvenir. Écriture de récits 
autobiographiques courts en rapport avec celui-ci, sous la forme d'haïkus ou d’acrostiches. 
En arts plastiques, les élèves ramènent des images, des objets liés à ce souvenir. Ils produisent 
des dessins à partir de celui-ci. 
Ils imaginent une installation in situ à l'endroit repéré dans le collège en rassemblant et en 
organisant les différents éléments produits (textes, images, objets, dessins), sous la forme 
d'installations mémorielles. 

CHAMP REFERENTIEL Marie Hendriks : Wim & Johanna,  2012 Sculpture (1) 
Marie Hendriks, Leo Belgicus, 2008.  Installation (2) 
Annette Messager, Mes petites effigies, 1990 (3 et 4 : détail) 
Christian Boltanski, Monument, Canada, 1988 (5) 
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Terminale arts plastiques option facultative 

PROBLEMATIQUE Comment l’œuvre peut-elle rendre compte de la vie de l'artiste et solliciter le spectateur à en 
partager des fragments ? 

DISCIPLINES 

PROGRAMMES 

ARTS PLASTIQUES « La présentation » 

Mettre en scène pour impliquer le spectateur 

PISTES 

PEDAGOGIQUES 

Imaginer une installation in situ dans un lieu précis du lycée choisi en fonction de l'événement 
personnel exprimé, et proposer une installation mémorielle qui implique le spectateur 
physiquement, pour lui faire partager ce « morceau de vie ». 

CHAMP REFERENTIEL Marie Hendriks : Wim & Johanna,  2012 Sculpture (1) 
Marie Hendriks, Leo Belgicus, 2008.  Installation (2) 
Sophie Calle : Autobiographie La Robe de mariée, 1988. (3) 
Vue d’installation (Reconstitution d’une chambre avec objets liés aux Autobiographies 
Fondation Ledig Rowohlt, Château de Lavigny, Vaud, 1996) 
Sophie Calle : Rachel, Monique, installation à l'église des Célestins 2012 (4) 
Bill Viola : The Passing, 1991 (5) ( La naissance de son fils, les images de sa mère agonisante, 
ces deux évènements se reflètent, se tissent et s'interpénètrent dans la surface générée par 
deux moniteurs qui se font face.) 
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seconde première arts plastiques 

option facultative 

PROBLEMATIQUE Le dessin, la représentation peuvent-ils être source d'introspection ? 
Peut-on revenir sur sa vie, et exorciser ses souvenirs par le dessin, la représentation ? 
Les souvenirs, souvent immortalisés par la photographie, peuvent-ils rejaillir et 
s'enrichir par la représentation, le dessin ? 

DISCIPLINES 

PROGRAMMES 

ARTS PLASTIQUES « Le dessin comme pratique fondamentale » 

-La forme et l'idée : expérimenter le processus qui va de l'idée à la réalisation 
-Les codes de représentation : modèles, écart, ressemblance 

PISTES 

PEDAGOGIQUES 

Ramener une photographie ou une image de presse liée à un événement personnel marquant. 
Réaliser un dessin ou une série de dessins revisitant se souvenir et le donnant à voir sous une 
apparence plus sensible : matérialiser les émotions, le ressenti ... 

CHAMP REFERENTIEL Marie Hendriks, Meisjes met rode haren, 2012-2013, Encre de chine, crayon couleur, aquarelle, 
(50 x 65 cm) (1) 
Massinissa Selmani, A-t-on besoin des ombres pour se souvenir, Graphite sur papier, 50×40 cm, 
2013 – 2015 (2) 
Marc Bauer, Abendland V (Skins), 2006, Crayon noir et crayon gris sur papier, 128 x 180,8 cm. 
(3) 
Antonin Artaud, La Projection du véritable corps, crayon et craies de couleur sur papier, 52,5 x 
74 cm, 18 novembre 1946, Paris, Musée national d’art moderne (4) 
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R E S S O U R C E S  
> Lexique 

 
Autobiographie  
C'est un genre littéraire et artistique. Son étymologie grecque définit le fait d’écrire (graphein, graphie) sur sa 
propre vie (auto, soi ; et bios, vie). Au sens large l’autobiographie se caractérise donc a minima par l’identité 
de l’auteur, du narrateur et du personnage. Le mot est assez récent, il n’est fabriqué qu’au début du 19e siècle. 
 
Autoportrait 
C'est un portrait de l'artiste fait par lui-même. En littérature, les portraits ou les autoportraits sont des 
descriptions écrites ou orales qui relèvent de l'analyse d'une personne.  L'autoportrait est un sous-genre – 
mineur - du portrait (puisque les portraits représentaient les puissants, l’artiste n’en faisait pas partie. 
Curieusement, ce n'est qu'en 1950 que le mot est officiellement admis dans la langue française. Un 
autoportrait réussi ne montre pas que l'apparence, mais aussi les sentiments, la personnalité, "l'âme" du sujet 
. 
 
Baroque  
C'est un style originaire d'Italie qui touche l'ensemble des disciplines artistiques (peinture, sculpture, 
architecture, musique...) mais également la littérature. Il va se répandre dans une grande partie de l'Europe et 
de l'Amérique latine durant les 17e et 18e siècles. L’art baroque cherche à étonner, à séduire, jouant sur la 
courbe, les effets de mouvements, les compositions compliquées, les contrastes lumineux et parfois la 
surabondance de détails. Le mot baroque peut aussi être un adjectif qualificatif synonyme d’alambiqué, 
d’exagérément décoratif, de bizarre, d'original ou d'excentrique. 
 
Conte 
Le mot conte désigne à la fois un récit de faits ou d'aventures imaginaires et le genre littéraire (avant tout oral) 
qui relate les dits récits. Le conte, en tant que récit, peut être court ou long. Qu'il vise à distraire ou à édifier, il 
porte en lui une force émotionnelle ou philosophique puissante. Depuis la Renaissance, les contes font l'objet 
de réécritures, donnant naissance au fil des siècles à un genre écrit à part entière. Cependant, il est distinct du 
roman, de la nouvelle et du récit d'aventures par l'acceptation de l'invraisemblance. 
 
Fantastique 
Le fantastique est un registre littéraire qui se caractérise par l’intrusion du surnaturel dans le cadre réaliste 
pour un récit. Selon le théoricien de la littérature Tzvetan Todorov, le fantastique se distingue du merveilleux 
par l'hésitation qu'il produit entre le surnaturel et le naturel, le possible ou l'impossible et parfois entre le 
logique et l'illogique. Le merveilleux, au contraire, fait appel au surnaturel dans lequel, une fois acceptés les 
présupposés d'un monde magique, les choses se déroulent de manière presque normale et familière. 
 
Installation 
C'est une forme d'expression artistique assez récente. L’installation est généralement un agencement d'objets 
et d'éléments indépendants les uns des autres, mais constituant un tout. 
Pour ne pas se réduire à une simple présentation des éléments qu’elle contient, l’installation est réalisée dans 
des conditions spécifiques qui prend en compte les tensions ou les conflits qui peuvent apparaître entre 
l’oeuvre et l’espace environnant. Proche de la sculpture ou de l'architecture, l'installation peut être in situ, 
c'est à dire construite en relation avec un espace architectural ou naturel et uniquement celui-ci. Le mot 
désigne aussi l’oeuvre ainsi obtenue. 
 
Kitsch 
Se dit de toute production artistique de mauvais goût, destinée généralement à la consommation de masse.  
Se dit aussi d'un certain courant artistique, et de ses productions, qui procède d'une outrance volontaire du 
mauvais goût. 
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R E S S O U R C E S  
> Lexique 

Mythes 
Récit mettant en scène des êtres surnaturels, des actions imaginaires, des fantasmes collectifs, etc... Récit 
fondateur de l'histoire des hommes, le mythe s'enracine hors de l'histoire, dans des origines indistinctes où les 
dieux, les êtres et le monde cherchaient à établir leurs places respectives. Le langage courant emploie 
aujourd'hui le mot « mythe » soit pour dénoncer une illusion (« l'indépendance de l'État-nation n'est qu'un 
mythe »), soit pour évoquer l'image idéalisée, exaltée, d'une personne (le « mythe » de Marilyn Monroe), 
d'une situation ou d'un événement (le « mythe » du Tour de France). Ces usages soulignent combien le 
discours mythique, en cela comparable au rêve, relève d'une relation équivoque avec la réalité. 
 
Mythologie 
Étude systématique des mythes. Toutes les sociétés humaines, des plus primitives aux plus complexes, se sont 
organisées autour de croyances fondées sur des récits de nature symbolique destinés à expliquer l'origine et 
l'ordre du monde. Ces sociétés ont engendré des mythes relatant les exploits de leurs dieux et de leurs héros. 
Par les visions du monde qu'elles proposent, ces mythologies offrent des modèles de pensée évoluant avec 
l'histoire, et constituent aujourd'hui le lieu de rencontre des interrogations les plus diverses dans le domaine 
des sciences humaines. Dans un sens voisin, on parle de « mythologie personnelle » ou de « mythologie 
individuelle » à propos de l'univers d'un artiste (écrivain, peintre, cinéaste, etc.) pour désigner les jeux d'échos 
ou de symboles discernables dans son œuvre, en particulier dans le cas d'artistes contemporains (et cela 
même lorsque l'artiste en question ne s'attache pas à développer un monde imaginaire cohérent semblables 
aux « mondes secondaires » de la science-fiction ou de la fantasy). Dans l'art contemporain, la notion de 
mythologie personnelle est très liée à celles d'autobiographie et d'autofiction en littérature et dans les arts 
visuels, à celles d'autoportrait ou de photobiographie. 
 
Pop 
La culture populaire ou « culture pop » a pour principale caractéristique d’être appréciée par le plus grand 
nombre, contrairement à la culture élitiste, excluante ou avant-gardiste qui ne s’adresse (par définition) qu’à 
un petit groupe d’individus. Cette définition posée, vous percevez sans peine le champ d’expression que peut 
couvrir la culture pop (ou pop culture selon les envies) : cinéma, télévision, littérature, jeux, informatique, arts 
plastiques ou encore musique, jouets et festivals, la culture pop est partout ! Il apparaît que Pop Art et « 
Culture Pop » ne se confondent pas, qu’ils entretiennent un rapport dialectique. Car si le Pop Art emprunte ses 
matériaux à la culture de masse, celle-ci en retour profite de ses innovations stylistiques. 
  
Reliquaire 
Boîte, coffre ou objet creux destiné à contenir des reliques, c'est à dire les restes d'un saint ou d'un martyr, ou 
un objet relatif à sa vie. Le reliquaire et son contenu sont le plus souvent associés à un culte et vénérés. 
 
Rocaille 
Le 'Style Régence' ou 'style rocaille' ou 'rococo' est un style de décoration en vogue sous Louis XV et ce, dès la 
Régence, caractérisé par la fantaisie des lignes chantournées rappelant les volutes des coquillages avec leurs 
enroulements (appelé aussi style Rococo), et qui trouvera aussi son expression dans le mobilier. 
 
Rococo 
Ce terme a encore, du moins en français, une résonance nettement désagréable. Au 19e siècle, le mot était 
senti comme familier et un peu vulgaire.  Selon Delécluze, le terme « rococo » est inventé vers 1797 en 
dérision par Pierre-Maurice Quays, élève de Jacques-Louis David, maître à penser du mouvement des Barbus 
et chantre d’un classicisme poussé à l’extrême. Il résulterait d’une association du mot français rocaille, qui 
désigne l'ornementation imitant les rochers et les pierres naturelles et la forme incurvée de certains 
coquillages et du mot portugais baroco : « baroque ». Le terme rococo garda longtemps son aspect péjoratif 
avant d’être accepté par les historiens de l’art vers le milieu du 19e siècle et d’être considéré comme un 
mouvement artistique européen à part entière. 
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R E S S O U R C E S  
> Lexique 

 
Sculpture-socle 
Support d'une statue ou d'une sculpture qui sert à la stabilité et à la présentation de l'ensemble. Les artistes se 
sont vite rendu compte que d’imaginer un socle demandait autant de réflexion que d’élaborer ce qu’on allait y 
mettre dessus. Une relation s’instaure entre les deux, le socle et l’objet exposé. L’artiste tient à créer un lien 
entre le socle et l’objet. En général, ce support doit se faire « oublier » pour être en synergie et interférer le 
moins possible avec la sculpture. 
Le socle peut donc devenir lui-même une partie de l’œuvre et finira ensuite par prendre la place de la 
sculpture. 
 
Transfiguration 
Épisode de la vie de Jésus-Christ relaté par les évangiles. La fête religieuse qui lui correspond se situe le 6 août. 
Il s’agit d’un changement d’apparence corporelle de Jésus pendant quelques instants de sa vie terrestre, pour 
révéler sa nature divine à trois disciples. Le mot « transfiguration » procède en français de la traduction latine 
du mot grec metamorphosis (métamorphose). En art, le philosophe et critique d'art Arthur C. Danto parle de 
transfiguration du banal : des objets ordinaires et quotidiens, la réalité, sont mis en scène par l'artiste de façon 
à devenir dignes d'intérêt. 
 
Vanité 
Le mot « vanité » a plusieurs sens. Il désigne d'abord un défaut humain : l'orgueil. Ainsi une personne 
vaniteuse est prétentieuse, trop satisfaite d'elle-même. Le mot « vanité » a cependant une autre signification. 
Il vient en effet du mot latin « vanitas » de « vanus » signifiant « vain » c'est-à-dire ce qui est vide, creux, 
inutile et illusoire. Une « vanité » désigne par conséquent tout ce qui est frivole et insignifiant. 
Une vanité est aussi une catégorie particulière de nature morte dont la composition allégorique suggère que 
l'existence terrestre est vide, vaine, la vie humaine précaire et sans valeur. Très pratiqué à l'époque baroque, 
particulièrement en Hollande, ce thème s'étend à des représentations picturales comprenant aussi des 
personnages vivants comme Les Ambassadeurs d'Holbein. Dans les vanités, les objets représentés sont tous 
symboliques de la fragilité et de la brièveté de la vie, du temps qui passe, de la mort. Parmi tous ces objets 
symboliques, le crâne humain, symbole de la mort, est l'un des plus courants. On retrouve ce memento mori 
(souviens-toi que tu vas mourir) dans les symboles des activités humaines : savoir, science, richesse, plaisirs, 
beauté… Les vanités dénoncent la relativité de la connaissance et la vanité du genre humain soumis à la fuite 
du temps, à la mort. 



 

46 

R E S S O U R C E S  
> Bibliographie & sitographie 

 
Bibliographie 
 
Sources 

Alice au Pays des Merveilles, Lewis CARROLL, Folio junior. 

Alice racontée aux petits enfants, Chiara CARRER, 2006, La joie de lire. 

Le Décaméron,  Boccace (Auteur), Pierre Laurens (Préface), Giovanni Clerico (Traduction 
(Nouvelle V de la Quatrième journée du Decameron, Poche, 2006. 

Ovide, Les Métamorphoses 

Le Sylphe ou les Âmes des Fleurs. Conte d'Andersen,1948. 

(inspiré de ce précédent texte de Boccace ) 

Les contes d’Andersen 

Les contes de Perrot illustré par Gustave Doré 

Les contes de Grimm 
 
 

Autour des contes 

Bruno Bettelheim,  La psychanalyse des contes de fées, 1976.  
 
 

Autour des mythes 

Collectif, Petites histoires de la Mythologie, Éditions Nathan. 

BERTHERAT Marie, Les mythes racontés par les peintres, Éditions Bayard Jeunesse, 2011. 

Françoise Rachmühl, Les Métamorphoses d’Ovide, Flammarion-Pere Castor, 2015. 

 

 

Autour des pistes pédagogiques - Second degré 

Duane Michals, photo poche, éditions actes sud 

Sophie Calle, Sophie Calle, m'as-tu vue, Centre Georges Pompidou,  2003. 

Sophie Calle :  Rachel, Monique, éditions Xavier Barral. 

Lynn Gumpert, Christian BOLTANSKI, Paris, Flammarion, 1992 

Christian Boltanski , Les grands entretiens d’artpress, 2014 

  
  

http://www4.fnac.com/Francoise-Rachmuhl/ia3163
http://recherche.fnac.com/e34880/Flammarion-Pere-Castor
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Sitographie 
 
Les rencontres artistiques, Contrat Local d’Éducation Artistique de la CASO : présentation générale du  CLEA. 
http://www.rencontresartistiques.fr/ 

Marie Hendricks s'exprime lors d'un vernissage à la galerie Taïss, à propos de son installation : Et si les rêves 
flamands rapetissaient :  https://www.youtube.com/watch?v=3n-xU2MNEGo 

SCATTERING CAKE : une vidéo de Marie Hendricks autour de son installation éponyme. 
https://vimeo.com/119634596 
 
Sources en ligne 

Nouvelle V de la Quatrième journée du Decameron  (à lire en ligne) : 
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_D%C3%A9cam%C3%A9ron/Quatri%C3%A8me_Journ%C3%A9e 

Le Sylphe ou les Âmes des Fleurs. Conte d’Andersen, lecture des pages illustrées des contes en ligne : 
http://heraldie.blogspot.fr/2014/09/andersen-la-sylphe-ou-les-ames-des.html 
 
Autour d’Alice au Pays des Merveilles 

Un dossier pédagogique très complet sur Alice au pays de merveilles au travers des arts de 1865 à nos jours 
par Marie-Ange Brutus,  Conseillère  pédagogique départementale arts visuels,  DSDEN de l’Aisne : 
http://www.ac-amiens.fr/uploads/media/Les_aventures_d_Alice_au_pays_des_Merveilles.pdf 

Un résumé chapitre par chapitre d'Alice au pays des merveilles version folio junior, par le CRDP de Besançon et 
l'Equipe Départementale d'Appui Pédagogique de Haute-Saône : 
http://www.cndp.fr/crdp-
besancon/fileadmin/CD70/Fichiers_cd70/ressources_pedagogiques/litterature_jeunesse/albums/ALICE.pdf 
 
Autour des contes et des mythes 

Exposition en ligne de la Bnf 

http://expositions.bnf.fr/contes/ 

http://classes.bnf.fr/heros/ 

http://expositions.bnf.fr/homere/ 
 
Autour des pistes pédagogiques – Second degré 

Quelques artistes contemporains et la question de la mémoire par Raymond Balestra, Conseiller Pédagogique 
Départemental Arts Visuels, académie de Nice : 
http://www.ac-nice.fr/ia06/eac/file/PDFAV/Memoires_et_artistes_contemporains.pdf 

Les séquences photographiques de Duane Michals : 
http://www.telerama.fr/arts/duane-michals-le-photographe-qui-se-moque-de-fixer-l-instant,45644.php 

Une interview très complète de Duane Michal, qui éclaire sur ses partis pris photographiques : 
http://cielvariablearchives.org/fr/component/content/article/583-duane-michals.html 

Duane Michals et les relations de son œuvre à la sphère familiale : 
http://photonumerique.codedrops.net/spip.php?article62 

Sophie Calle et sa performance « hommage » à sa mère lors du festival d'Avignon en 2012 
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2012/rachel-monique 

Un entretien avec Sophie Calle lors de ce même festival d'Avignon, autour de sa pratique autobiographique : 
http://www.festival-avignon.com/lib_php/download.php?fileID=1363&type=File&round=82699390. 

L'œuvre autobiographique de Christian Boltanski 
http://www.moreeuw.com/histoire-art/christian-boltanski.htm 
 
 

http://www.rencontresartistiques.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=3n-xU2MNEGo
https://vimeo.com/119634596
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_D%C3%A9cam%C3%A9ron/Quatri%C3%A8me_Journ%C3%A9e
http://heraldie.blogspot.fr/2014/09/andersen-la-sylphe-ou-les-ames-des.html
http://www.ac-amiens.fr/uploads/media/Les_aventures_d_Alice_au_pays_des_Merveilles.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-besancon/fileadmin/CD70/Fichiers_cd70/ressources_pedagogiques/litterature_jeunesse/albums/ALICE.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-besancon/fileadmin/CD70/Fichiers_cd70/ressources_pedagogiques/litterature_jeunesse/albums/ALICE.pdf
http://expositions.bnf.fr/contes/
http://classes.bnf.fr/heros/
http://expositions.bnf.fr/homere/
http://www.ac-nice.fr/ia06/eac/file/PDFAV/Memoires_et_artistes_contemporains.pdf
http://www.telerama.fr/arts/duane-michals-le-photographe-qui-se-moque-de-fixer-l-instant,45644.php
http://cielvariablearchives.org/fr/component/content/article/583-duane-michals.html
http://photonumerique.codedrops.net/spip.php?article62
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2012/rachel-monique
http://www.festival-avignon.com/lib_php/download.php?fileID=1363&type=File&round=82699390
http://www.moreeuw.com/histoire-art/christian-boltanski.htm
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Il est l’un des principaux Musées de 
France du Nord-Pas-de-Calais. 
Occupant un magnifique hôtel 
particulier du 18e siècle, il renferme 
depuis plus d’un siècle de riches 
collections très diverses. Près  de  3000  

œuvres et objets d’art allant du Moyen Âge au 
19e siècle vous sont présentés dans ses 21 salles 
aux atmosphères singulières. 

 
 
 
 
 
 

«Musée de France» 
Le musée est labellisé « Musée de 
France ». Ce label atteste notamment de  
la qualité de la collection, et des actions   

de conservation  et  de médiation mises en place 
au sein de la structure sur les  diverses collections. 

 
 
«Monument historique » 
Le musée est protégé au titre des 
Monuments Historiques de par la 
rareté,  l’exemplarité  et  l’intégrité  des  

lieux. L’hôtel particulier, où il se situe, est 
d’ailleurs l’un des plus beaux témoins de 
l’architecture civile du 18e siècle dans la région 
Nord-Pas-de-Calais. 
 
 
 
 

 

P R O G R A M M A T I O N  

&  I N F O S  P R A T I Q U E S  
 

Autour de l’exposition 

FÉVRIER 

Jeu. 18/02, 10h-12h & 14h-16h / Atelier Familles« 
Ma vie en bleu » avec Marie Hendriks (dans le 
cadre du projet EMEE) 

Vend. 19/02, 10h-12h & 14h-16h / Atelier Familles 
« Petites histoires de lumière » avec Marie 
Hendriks 

Dim. 21/02, 15h30 : Visite de l’exposition « Intrigo 
» Interprétation en LSF (Langue des Signes 
Française) 

MARS 

Dim. 13/03, 15h30 : Visite de l’exposition « Intrigo 
» 

 
AVRIL 

Mer. 13/04, 10h-12h & 14h-16h / Atelier adultes 
et ados « Sur les pas de Roméo et Juliette » 

Jeu. 14/04, 10h-12h & 14h-16h / Atelier pour tous 
à partir de 6 ans « Mon portrait flamand 
rétrofuturiste» 

Vend. 15/04, 10h-12h & 14h-16h / Atelier pour 
tous à partir de 6 ans « L’invasion d’ornements » 

MAI 

Dim. 07/05, 15h30 / Visite famille contée de 
l’exposition « Intrigo » 

Le Musée de l’hôtel Sandelin 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
14 rue Carnot - 62500 SAINT-OMER 
33 (0)3 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr 

Site internet : www.patrimoines-saint-omer.fr/Les-musees-et-oeuvres/Musee-de-l-hotel-Sandelin 
Facebook : www.facebook.com/musee.delhotelsandelin 
Twitter : www.twitter.com/Musee_Sandelin 

> Horaires 
Ouvert pour les individuels du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Ouvert aux groupes du lundi au dimanche (uniquement sur réservation) 
> Tarifs 
Tarif plein : 5,50 € / Tarif réduit : 3,50 € 
Gratuité pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes handicapées 

mailto:musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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