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La seconde est également le résultat d’une collaboration fructueuse avec un
collectionneur, dont les minéraux, mis en correspondance avec ceux du musée
Henri Dupuis, mettront en valeur la richesse du territoire.
L’année 2018 étant celle de Napoléon dans les Hauts-de-France, en
résonnance à l’exposition du musée des Beaux-Arts d’Arras, le musée
mettra également en avant son mobilier Empire.
Les visites, activités et conférences ne seront pas en reste, avec de
nouveaux sujets, de nouvelles énigmes à résoudre et des conférences
données par des spécialistes de renommée internationale dans le cadre
de l’Université populaire de l’Audomarois.
Depuis les ciels hollandais jusqu’aux entrailles de la terre, venez voyager au
musée de l’hôtel Sandelin.

François DECOSTER
Maire de Saint-Omer
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
Vice-président à la Culture, Conseil Régional des Hauts-de-France

Bruno HUMETZ
Adjoint au maire, délégué à la Culture de la ville de Saint-Omer
Vice-Président en charge de la Culture de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer

Cette année verra l’aboutissement de plusieurs projets de longue haleine. Le premier sera
l’ouverture du nouvel accrochage de l’extraordinaire collection de céramiques, l’une des
premières de France par sa qualité, son abondance et sa représentativité. La perte de la
médiation et de la cohérence du parcours imposait un réaménagement complet, chronothématique et fondé sur le voyage des motifs.
L’exposition qui suivra aura des questionnements similaires. Partie de collections de
carreaux du Nord appartenant à des collectionneurs privés, elle les mettra en parallèle
avec de très nombreuses gravures, dessins et peintures, afin d’illustrer un sujet dont toutes
les études sont en néerlandais.
2018 sera aussi l’occasion de redécouvrir une partie des fabuleux minéraux du musée
Henri Dupuis, accompagnés d’une collection privée aux pièces tout à fait remarquables
par la qualité et parfois les dimensions. Vous pourrez approfondir vos connaissances quant
à la physique des cristaux et à la circulation de la lumière, auteur de couleurs chatoyantes
faisant l’admiration des grands comme des petits.
Enfin, entre tant d’activités proposées, il faut dire un mot des conférences, particulièrement
riches en 2018, avec des sujets à la fois liés aux collections de Saint-Omer, ouverts à tous
et malgré tout très fouillés.
Une année à venir riche en trésors et en enseignements.

Romain SAFFRé
Conservateur du patrimoine
Directeur des musées de Saint-Omer
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Jean-Marc Nattier, Madame de
Pompadour en Diane, France, 1748,
Musée de l’hôtel Sandelin © Ph.
Beurtheret

EXPOSITIONS

2018 ne s’annonce pas moins intense. Elle proposera deux expositions aux
sujets très différents. L’une est le résultat d’un partenariat transfrontalier à
six musées français et avec des prêteurs belges et néerlandais. L’exposition
du musée de l’hôtel Sandelin sera un temps fort de cet événement régional.

éditos

L’année 2017 a été particulièrement exceptionnelle, marquée par des
partenariats prestigieux nationaux et internationaux ainsi que par une
exposition reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture.

De Delft
à Desvres

Le merveilleux voyage de la faïence et des motifs

D’avril à septembre 2018, six expositions dans les Hautsde-France vous invitent à voyager ! Du plat pays flamand
aux collines vallonnées du Boulonnais, en passant par les
terres audomaroises, six musées accueilleront les visiteurs
pour leur raconter le merveilleux voyage de la faïence et
des motifs.
Chaque exposition dévoilera un pan de la riche histoire des
carreaux et autres pièces de faïence du nord de l’Europe,
des ma joliques hollandaises du 16e siècle aux productions
du 19e siècle, sorties de manufactures implantées à
Delft, à Desvres, à Gand où dans bien d’autres centres
encore. Bateaux navigant sur les flots, personnages
comiques, créatures mythologiques surprenantes, motifs
géométriques colorés… venez poser un nouveau regard
sur la faïence.
Exposition au musée de l’hôtel Sandelin :

Figures sur carreaux

Expositions temporaires

Avril - septembre 2018

> 25 avril - 29 juillet 2018
L’exposition s’intéressera aux modèles iconographiques
employés par les peintres de faïence du nord de la France
et de Flandre, aux 17e et 18e siècles. Les sujets représentés
sur les carreaux correspondent en grande partie à
ceux prisés par les artistes néerlandais de l’époque.
Un rassemblement de gravures, tableaux, ouvrages et
faïences illustreront à la fois les inspirations des peintres
et leur travail d’adaptation, ainsi que le voyage des motifs.
Pour finir, un focus sur l’activité de Gand présentera la
diversité de la production d’un même lieu.

Autour de l’exp osition :
Certaines visites comprennent un passage dans la cuisine
flamande du musée Henri Dupuis.

6 expositions

partenaires dans les

Hauts-de-France
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Site du
Steenmeulen
Terdeghem
Musée de la
Céramique
Desvres

Musée de
l’hôtel Sandelin
Saint-Omer

Musée des
Augustins
Hazebrouck

Musée de la
vie frontalière
Godewaersvelde
Musée BenoîtDe-Puydt
Bailleul

> Visite avec démonstration de peinture sur pochoir : dim.
29 avril (p. 29)
> Visites adultes : dim. 13 mai (p. 30), dim. 17 juin (p. 32), dim. 24 juin
(p. 32), sam. 7 juillet (p. 33), dim. 22 juillet (p. 34), sam. 28 juillet (p. 34)
> Visite musicale (avec le Conservatoire) : jeu. 17 mai (p. 30)
> Visite atelier adulte (avec l’école d’art) : sam. 30 juin (p. 33)
> Visite handi-accessible : sam. 7 juillet (p. 33)
> Activités famille : dim. 10 juin (p. 31), jeu. 12 juillet (p. 34)
> Ateliers enfants : ven. 4 mai (p. 29), dim. 17 juin (p. 32), mer.
11 juillet (p. 33), ven. 27 juillet (p. 34)
> RDV des bouts de chou : mer. 13 juin (p. 32), mer. 4 juillet (p. 33)
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Lumière

HORS LES MURS

Saint-Omer

minérale

Une des missions du musée est le partage !
Le partage des œuvres et de la connaissance.
Le partage d’une passion, qui nous anime,
pour l’art et l’histoire. C’est dans cette
optique que les collections des Musées de
Saint-Omer continuent leur voyage dans les
communes de la CAPSO et au-delà en 2018.
A travers chaque projet hors les murs, nous
œuvrons afin de permettre un accès à la
culture pour tous !

19 septembre 2018 >
6 janvier 2019

2 février > 18 mars : Immemory, Ecole d’art du Pays de
Saint-Omer / Œuvres d’artistes audomarois du 19e siècle /
Visite jumelée dim. 18 février, 15h30 (p. 27).

A travers cette exposition, nous vous proposons de vous
intéresser aux minéraux, pour leur attrait esthétique d’abord,
mais également à travers une thématique peu abordée dans les
collections publiques, leur composition cristalline et la diffusion
de la lumière, à l’origine de leurs couleurs. Vous pourrez aussi
bien observer des pièces translucides monochromes, que des
pierres opaques aux reflets rappelant les couleurs de l’arcen-ciel.

13 février > 7 avril : Au gré du Rhin, Mairie d’Helfaut / Grès
allemands / Visite sam. 10 mars, 15h30 (p. 27).
13 mars > 11 mai : Morceaux choisis, Conservatoire à
rayonnement départemental du Pays de Saint-Omer /
Collections en lien avec la musique.

Cette exposition représente également la rencontre entre
deux collections séparées par plus d’un siècle : celle d’un
particulier, Olivier Fumery, et celle de la ville de Saint-Omer
conservées au musée Henri Dupuis. Les minéraux présents
dans ce dernier sont de taille plutôt réduite et ont été acquis
par Henri Dupuis, collectionneur audomarois du 19e siècle,
afin de créer un recensement systématique des éléments
connus en France à cette époque. La collection d’Olivier
Fumery s’intéresse quant à elle plus à leur esthétique,
avec des spécimens impressionnants, de taille souvent
imposante. Laissez-vous éblouir par la beauté des minéraux
et surprendre par les secrets de la lumière et des couleurs !
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> Visites adultes incluant l’exposition : dim. 21 octobre (p. 37),
dim. 9 décembre (p. 39)
> Visite handi-accessible : sam. 17 novembre (p. 38)
> Ateliers enfants : sam. 15 et dim. 16 septembre pendant les JEP
(p. 36), jeu. 25 octobre (p. 37), ven. 2 novembre (p. 37)

28 avril > 29 mai : Tous des héros, Centre social et
culturel et Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer / Collections autour de la figure du héros /
Ateliers enfants les mer. 16, 23 mai et 6 juin, 16h et 17h (p. 3031) / RDV bouts de chou mer. 30 mai, 16h45 (p. 31).
5 juin > 16 juillet : Un temps pour tous, Potendal / Collections
de montres / Visite sam. 23 juin, 15h30 (p. 32).

Visuel : Collection Fumery

Autour de l’exposition :

Expositions temporaires

Musées

2 octobre > 2 décembre : La collection Campana, Mairie de
Thérouanne / Collection de vaisselle étrusque / Visite sam.
3 novembre, 15h30 (p. 38).
Novembre > décembre : Sculptures d’ailleurs, Médiathèque
d’Arques / Visite sam. 24 novembre, 15h30 (p. 38) / RDV
bouts de chou mer. 12 décembre, 16h45 (p. 39).
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En quelques chiffres :

des chefs-d ’œuvre à portée de la main !

- 24 salles d’exposition,
- 30 000 œuvres au total,
- 2 000 exposées (environ),
- 114 années d’existence,
- 3 parcours de visite,
- 1 centre de documentation,
- 1 salle de médiation,
- 1 salle pédagogique,
- 1 boutique,
- 1 jardin.

Le musée de l’hôtel Sandelin est
l’un des principaux Musées de
France de la région Hauts-deFrance.
Occupant un magnifique hôtel
particulier datant de la fin du
18e siècle, il renferme de riches
collections très diverses allant du
Moyen Âge au 19e siècle.
Une invitation au voyage à travers
l’Histoire et les Arts !
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Dessin du musée : © N. Boyer

Art médiéval

Beaux-arts

Céramiques

Armes, mosaïques,
sculptures, peintures, une
des collections les plus
importantes de France !

Peintures de maîtres,
cabinets de curiosités,
boiseries classées...
un régal pour les yeux !

Porcelaines, faïences,
collections japonaises...
voyagez entre l’Europe
et l’Asie !

Témoins du riche passé
de Saint-Omer à l’époque
médiévale, les collections
du musée illustrent à la
fois l’évolution des modes
de combat, les grands
monuments de la ville, dont
certains ont disparu, et les
arts au nord de l’Europe du
10 e au 16e siècle.

Ces espaces reflètent le goût
des collectionneurs et l’art
de vivre du 16e au 19e siècle.
Ils comprennent notamment
trois salons habillés de leurs
boiseries d’origine, classées
Monument Historique. De
véritables chefs-d’œuvre de
la peinture européenne vous
y sont présentés.

Une présentation chronologique
relate les origines de la
faïence européenne, les
influences croisées entre
l’Europe et l’Asie, ainsi que les
grands centres producteurs
européens tels que Delft, Rouen
ou Sinceny ; sans oublier les
faïences et les pipes de SaintOmer.

Parcours permanent

Musée de l ’hôtel Sandelin...
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Grande nouveauté à partir du 16 mars 2018 : le
parcours céramiques fera peau neuve ! Au premier
étage du musée, huit salles vous accueilleront
pour une découverte de l’histoire passionnante des faïences et des
porcelaines. Les collections du musée comprennent environ six mille
céramiques. Nous vous présenterons une sélection des plus belles et
des plus représentatives, datant du 16e au début du 19e siècle. Un nouvel
éclairage, mis en place pour l’exposition temporaire Shakespeare
romantique, vous permettra désormais d’admirer en détails les motifs,
les couleurs et la brillance de ces œuvres.
Vous déambulerez dans un parcours chronologique et thématique :
• présentation des principales techniques ;
• les origines de la faïence européenne, à travers notamment de
superbes ma joliques italiennes ;
• les influences croisées entre l’Europe et l’Extrême-Orient, avec
la présentation de porcelaines chinoises, ainsi que de faïences
néerlandaises et françaises des 17e et 18e siècles ;
• la multiplication des centres producteurs au 18e siècle, avec
la mise en valeur de certains centres ma jeurs : Delft, Rouen,
Sinceny, mais aussi Saint-Omer, Saint-Amand ou Desvres ;
• la faïence fine, notamment française et anglaise, ainsi que les
porcelaines française et allemande du 19e siècle.
Dans la continuité, vous pourrez toujours découvrir une salle dédiée
aux pipes en terre cuite de Saint-Omer datant du 19e siècle, chères
au cœur des Audomarois.

Beaux-arts
Un réaménagement de la galerie d’art 19e siècle a
été réalisé à la fin de l’année 2017, avec l’installation
de cimaises permettant de pouvoir exposer plus
d’œuvres. Certaines d’entre elles étaient jusqu’à présent conservées
en réserves. Des vues du désert égyptien de Léon Belly, aux épisodes
de batailles d’Alphonse De Neuville, en passant par les scènes
mythologiques de François Chifflart, venez scruter de vos propres
yeux le talent de ces grands artistes orginaires de Saint-Omer !
A noter : l’escalier d’honneur, accueillant également des œuvres du
19e siècle, sera repeint en février afin d’améliorer la scénographie de
cet espace et votre expérience de visite.
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Enquêtes nocturnes 2016, musée
de l’hôtel Sandelin, voiture de
l’association Les brigades de l’Aa
© L. Rangognio

événements & activités

Céramiques

Journées
Gratuit
nationales
de l’archéologie

Gratuit

Jeu. 4 octobre, 20h

Pendant quelques heures, le musée vous appartient, à vous, les
étudiants ! Alors rendez-vous au 14 rue Carnot pour une soirée
pleine de surprises...

Dim. 17 juin, 14h et 16h

Sur réservation. En partenariat avec l’EILCO / Gratuit sur
présentation de la carte d’étudiant / p. 36

Sur réservation / En
partenariat avec le Pays
d’art et d’histoire de SaintOmer / p. 32

Nuit européenne
Gratuit
des musées

Ateliers Archéomômes (6 – 12
ans) : retrouve des tessons
enfouis dans un bac de
fouille, reconstitue la pièce et
remplis une fiche d’inventaire
comme un vrai archéologue !
Maintenant, à toi d’imaginer
une présentation des œuvres
dans une expo au musée…

Journées européennes
du patrimoine

Sam. 19 mai , 17h-00h
Cette année encore, les lumières
de milliers de musées à travers
toute l’Europe resteront allumées...
A Saint-Omer, poussez la porte du
musée de l’hôtel Sandelin pour une
soirée unique ! Au programme :
« la classe, l’œuvre » de 17h à 20h
avec des restitutions de créations
artistiques par des jeunes de
l’agglomération. Puis, à partir de 21h :
des concerts, des visites, des jeux
et des pratiques créatives vous
attendent !

événements

Soirée étudiante

Gratuit

Sam. 15 septembre, 10h-12h & 14h-18h
Dim. 16 septembre, 10h-18h
Pour cette nouvelle édition, nous vous accueillerons toute la
journée non-stop le dimanche de 10h à 18h. Le thème de cette
cette année sera : Patrimoine européen : l’art du partage !
Contactez le service accueil pour plus d’information.

Soirée halloweeen
Sam. 31 octobre, 20h et 21h30

On participe !
Saint-Omer :
Réouverture du Moulin à café
Sept. 2018 : visites jumelées :
p. 36-37
Jaaz festival, 7 juillet : p. 33
Fête de la bière : p. 36
Fête du légume : p. 36
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CAPSO : CLEA, du 1 février au
31 mai 2018. Des projets pour vous
avec 4 artistes et compagnies
dans toute l’agglomération !
www.rencontres-artistiques.fr
er

Territoire : Fête des moulins :
p. 32
Européen : Journées européennes
des métiers d’art : p. 29

Dans
l’obscurité
de
la
nuit, venez frissonner en
cette soirée d’Halloween…
Exceptionnellement plongées
dans la pénombre, les salles
du musée dévoileront un
autre visage. En compagnie
de Christine Charpentier,
conteuse, embarquez dans
des histoires inspirées de
contes japonais et chinois.
Attention, frissons garantis !

Sur réservation
p. 37
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Visites et activités

Gratuit

• Visites guidées / activités pour les adultes
• Ateliers / jeux pour les 6-12 ans

Juin - octobre

• Rendez-vous pour les 18 mois - 5 ans

A l’occasion des Rendez-vous au
jardin, les 2 et 3 juin, nous vous
accueillons au musée pour inaugurer
un jardin participatif ! A l’arrière du
musée, offrant une vue sur sa très
belle façade rocaille, se cache un
petit écrin de verdure en plein centre
de Saint-Omer. Observateur ou
armé de vos outils, venez participer
à l’embellissement de votre musée
de juin à octobre !

• Activités en famille
AGENDA : rendez-vous à la fin du programme, afin de
découvrir ce que nous vous avons concocté !

Enquête Nocturne
Ven. 17, sam. 18 & dim. 19 août, 20h30

Si ce projet vous intéresse, contacteznous afin de participer en amont :
musees-publics@ville-saint-omer.fr

BiblioMUSée
Juillet - août

Gratuit

Bouquinez un instant dans le musée entouré d’œuvres ou sur
l’herbe dans le jardin, grâce à une sélection d’ouvrages mis à votre
disposition par la Bibliothèque d’Agglomération du Pays de SaintOmer.

Fête de la musique

L’été au musée

Jardin
participatif

Après une année d’absence, l’enquête nocturne revient
pour votre plus grand plaisir ! Nouvelle année, nouvelle
époque… Alors que l’édition 2016 se déroulait dans les
années 20, plongez en 2018 dans l’atmosphère trouble
de la Seconde Guerre mondiale, mais sans oublier une
légère touche d’humour. A l’occasion de ce « Cluedo
géant », devenez un enquêteur et tentez de résoudre un
crime en écoutant le récit des divers suspects, que vous
pourrez ensuite questionner... En équipe, vous parcourrez
les salles du musée à leur rencontre et remplirez au fur
et à mesure votre carnet d’enquête… Saurez-vous être à
la hauteur ?
Sur réservation / p. 35

Gratuit

Jeu. 21 juin, à partir de 18h
Assis sur une chaise longue ou
couché sur l’herbe, venez écouter
des mélodies, tout en admirant
l’élégante façade arrière de
l’hôtel particulier du 18e siècle qui
abrite le musée...
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En partenariat avec le Conservatoire
à Rayonnement départemental du
Pays de Saint-Omer
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un Musée Gratuit
en musique

Découvrez les secrets du musée et des collections grâce aux
commentaires de nos guides conférenciers passionnés !

La journée se termine...
alors
rendez-vous
au
musée pour écouter les
élèves du conservatoire
vous enchanter par leurs
mélodies !

• Visite musée : une découverte sans cesse renouvelée des
collections permanentes tout au long de l’année, à travers diverses
thématiques.
• Visite de l’exposition ou de l’exposition hors les murs : un
propos complet sur l’exposition temporaire du moment ou sur les
petites présentations faites hors du musée.
• Visite jumelée : un parcours dans le musée et en ville ou dans
une autre structure. En partenariat notamment avec le Pays d’art et
d’histoire, l’école d’art, le Conservatoire et la Coupole.
• Visite merveilleuse : animations réalisées en partenariat avec
l’Office de tourisme et des congrès du Pays de Saint-Omer.

Activités

Visites guidées pour les adultes

Sur réservation / p. 30

Soirées conférence

Gratuit

Une série de conférences, en lien avec les collections du
musée, conçues pour vous en partenariat avec l’Université
populaire de l’Audomarois :
> La diffusion des œuvres de Della Robbia, par
Marc Bormand, conservateur en chef au département des
sculptures du musée du Louvre. Agenda p. 28
> La restauration de tapisseries par Agnès Marrast,
formatrice en restauration de tapisseries au Mobilier
National. Agenda p. 29
> Porcelaines en quête de sujets par Christophe
Beyeler, Conservateur en chef du patrimoine au château
de Fontainebleau. Agenda p. 32

Une démonstration à
ne pas manquer !
Dim. 29 avril,
15h30

Gratuit

Visite-démonstration
de l’exposition De Delft à
Desvres : Figures sur carreaux,
avec un guide et un peintre sur
céramique.
Sur réservation / p. 29
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Activités créatives
Sam. 30 juin, 14h
Fabrication et décoration de
carreaux de faïence.
Sur réservation / p. 33
Dim. 12 août, 15h30
Dessinez c’est imprimé ! Une
activité autour du dessin.
Sur réservation / p. 35

> Ribera, Caravage et l’Espagne Par Guillaume Kientz,
conservateur chargé des collections de peintures
espagnoles, portugaises et latino-américaines au musée
du Louvre. Agenda p. 38

Salle A"musée"-vous
Lors de votre visite au musée,
faites un passage dans cette salle
conçue pour vous, les visiteurs !
Asseyez-vous dans un fauteuil,
discutez autour d’un café,
consultez des ouvrages ou
installez-vous
autour
des
tables pour jouer !
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RDV des bouts de chou

Chaque saison, venez rencontrer
en famille la comtesse MarieJosèphe Sandelin, qui a fait
construire à la fin du 18e siècle
l’hôtel particulier dans lequel se
trouve actuellement le musée.

Une fois par mois, nous vous proposons un temps
d’émerveillement pour les tout-petits, de 18 mois à 5 ans.
Installez-vous confortablement sur des coussins dans une
une salle du musée et laissez-vous conter de fabuleuses
histoires grâce à des peluches, de la musique, un théâtre
d’ombres...

A
travers
des
thématiques
différentes à chacune de ses
visites, elle vous fera découvrir le
Saint-Omer de son temps, les us
et coutumes, l’art de son époque...
Un rendez-vous magique pour
petits et grands !

2 € / 1 € / Gratuité parents.

Sur réservation / p. 28, 31, 36, 39

Ateliers enfants
A chaque vacances scolaires, fonce
au musée de l’hôtel Sandelin pour
participer à des ateliers sur l’art
et l’histoire. De la création de
BD à la peinture d’assiettes, en
passant par le dessin de blasons
médiévaux, viens nourrir ta soif de
connaissances et t’amuser !
Agenda : Hiver : p. 27 / Pâques : p. 29 /
Eté : p. 33 à 35 / Toussaint : p. 37 / Noël :
p. 39
A noter : des ateliers peuvent être
prévus en dehors des vacances lors
de certains événements.

Salle A"musée"-vous
Une salle dédiée aux visiteurs, avec
un espace prévu pour les petits
amis du musée : les enfants !
Diverses activités, coloriages, livres
et jeux les attendent. Pendant qu’ils
s’amusent, les parents peuvent lire
ou discuter autour d’un café. Si
vous voulez en profiter ensemble,
des jeux sont à votre disposition !
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Tapis à histoires
Activités et jeux
en famille

Vous souhaitez venir
avec
des
tout-petits
au musée ? Deux tapis
à histoire sont à votre
disposition gratuitement
à l’accueil (il est conseillé
de réserver).

Des rendez-vous privilégiés
pour passer de bons moments
en famille !
> 12 juillet : Peins ton assiette !
Sur réserv. / p. 34
> 25 août : Jeu de l’oie géant.
Sur réserv. / p. 35
> 28 décembre : Venez vous
défier ! Sur réserv. / p. 39

Pour les familles

RDV de la comtesse

- Angelo cherche une
famille (tapis, 1 histoire,
peluches, jouets)
- Un bel hiver (tapis, 2
histoires, jouets, sons)

Viens fêter
ton anniversaire !
Tu as plus de 6 ans ? Alors,
rendez-vous au musée pour
fêter ton anniversaire comme il
se doit !
Prépare-toi à une découverte
créative et amusante… Tu
pourras choisir entre plusieurs
sujets : les chevaliers, la boîte
aux trésors, le théâtre d’ombres,
etc. Après l’atelier dans la salle
pédagogique, rendez-vous en
salle A"musée"-vous pour
le goûter et l’ouverture des
cadeaux ! N’hésitez pas à venir
costumés, toi et tes invités !

A partir de 6 ans / 15 enfants
max. / Goûter fourni par les
parents / Visite + atelier 2h,
Goûter 1h / 8 € par enfant jusqu’à
10, forfait 10-15 enfants à 80 €.
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Privilégier des
approches ludiques
et interactives
Développer
une attitude
curieuse et
créative
chez le jeune
visiteur

des collections

aux programmes
et aux niveaux

Actions
éducatives
Travailler
en partenariat

produire des
ressources
pédagogiques
à destination des
enseignants

Construire une
offre adaptée

Créer une
relation sensible
avec l’objet

avec les services
culturels du territoire,
les inspections
académiques
et le rectorat

grâce aux activités
proposées

> Contacts :
Delphine ADAMS, responsable
des actions éducatives, Musées
de Saint-Omer
musees-mediation@ville-saintomer.fr/ 03 21 38 00 94

Gaétane LHEUREUX, professeur
missionné DAAC
gaetane.lheureux@yahoo.fr
> Télécharger le livret
de l’offre pédagogique :
www.patrimoines-sainto m er. f r/ L e s - m u s e e s et - o e u v re s / M u s e e d e - l - h o te l - S a n d e l i n /
Actions-educatives.fr
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Hélène Wallart, restauratrice
de tableaux © L. Rangognio

Coulisses

Les œuvres exposées sont des supports privilégiés pour
matérialiser les époques et les styles et ainsi permettre
aux élèves de passer de l’enseignement théorique à la
compréhension par l’objet.

Pour les scolaires

Le musée est un lieu d’apprentissage et de découverte
sensible qui permet une confrontation directe avec les
témoins de l’histoire de l’Homme.

Travail sur les collections
Au musée de l’hôtel Sandelin
> Le récolement des métaux et alliages

Maître de l’Adoration
Khanenko, Adoration
des Mages, inv. 248 CM
Fumées parfumées,
Namur, Musée provincial des Arts anciens
du Namurois – Trésor
d’Oignies (TreM.a),
11/11/ 2017 >11/02/2018

Anonyme (d’après
Pieter Brueghel),
L’excision de la pierre
de folie, inv. 147 CM
L’hôpital de Vernon,
de saint Louis à l’IRM,
Musée de Vernon,
25/11/2017 >25/03/2018

De la petite clé à la monnaie d’or, en passant par l’épée et
l’encensoir, le musée de l’hôtel Sandelin conserve plus de
20 000 objets en métal et alliages ! Sujets à la corrosion
(destruction lente et progressive par action chimique), ces
objets ont été rassemblés dans une réserve dont le climat
est contrôlé quotidiennement. Notamment, une attention
particulière est portée au taux d’humidité relative qui doit
être inférieur à 40% pour la bonne conservation de ce
type d’objets.

Coulisses

Nos oeuvres qui voyagent !

En novembre 2017, Michaela Florescu et Camille Alembik,
restauratrices du patrimoine métallique, ont effectué un
bilan sanitaire d’une partie de cette collection afin d’évaluer
les interventions prioritaires à effectuer à partir de 2018.
Au musée Henri Dupuis
> Le chantier de la collection de paradisiers
Depuis 2012, l’équipe des musées de Saint-Omer est
engagée dans une démarche de sauvegarde des
collections du Musées Henri Dupuis, le musée d’histoire
naturelle de la ville de Saint-Omer fermé au public depuis
2004. Né du legs du connaisseur et collectionneur Henri
Dupuis en 1889, il ne devient musée d’histoire naturelle
que dans les années 1950 avec la réunion de toutes les
collections de naturalia issues du fonds Dupuis mais aussi
de divers dons de ce type faits au muséum de la ville,
l’ancêtre de l’actuel musée de l’hôtel Sandelin.

Jusepe de Ribera,
Deux philosophes
(Anaxagore et Lacydès ?),
Inv. 242 CM

En janvier 2018 est programmé le chantier de la collection
des paradisiers ou oiseaux de paradis dont le musée Henri
Dupuis conserve 110 spécimens.

Heures italiennes,
Musée du Louvre-Lens,
18/10/2017 >24/09/2018
Louis-Léopold Boilly,
Le concert improvisé,
252 CM & La visite
reçue, 256 CM
Anonyme, Plat ovale à
bord contourné, 82.60
Une histoire des
manières d’aimer,
Musée du Louvre-Lens,
26/09/2018 >21/01/2019
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Louis-Léopold Boilly,
Portrait d’homme au
verre brisé, 325 CM
Thrill of Deception.
From Ancient Illusionistic Art to Virtual
Reality, Munich, Kunsthalle des Hypo-Kulturstiftung
17/08/2018 >13/01/2019

Le paradisier est un oiseau vivant dans les forêts de
Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Moluques qui
possède un plumage remarquable et est réputé pour ses
exubérantes parades nuptiales.
Fascinés par ces oiseaux, les papous accordent une grande
importance décorative, religieuse et commerciale à leurs
longues plumes qu’ils utilisent notamment pour réaliser
des parures de cérémonie. En raison de l’engouement des
Occidentaux pour ces oiseaux, au cours du 19e siècle et au
début du 20e siècle, puis de la destruction de leur milieu,
certaines espèces de paradisiers sont au bord de l’extinction.
La collection du musée Henri Dupuis est remarquable par
la quantité et la qualité des espèces qu’il conserve.
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> Mosaïque :
Anonyme,
Scorpion,
Nord de la France,
Abbaye St-Bertin, vers
1109, inv. 1624.6

Plan des fragments de
mosaïques provenant
de l’abbaye St-Bertin,
conservés au musée.

> Peintures :
Anonyme, Scène de
bataille, 17e s., inv. 58 CD

Anonyme, Choc de
cavalerie, 17e s., inv. 60 CD

Anonyme, Combat de
cavalerie, 17e s., inv. 62
CD

Anonyme, Choc de
cavalerie, 17e s. , inv. 95
CD

Duval-Lecamus Pierre,
d’après van der Meulen,
Bataille livrée au Mont
Cassel, 11 avril 1677, 1ère
moitié du 19e s., inv. 166 CM

Duval-Lecamus Pierre,
d’après van der Meulen,
Prise de Saint-Omer, 22
avril 1677, 1ère moitié du
19e s., inv. 165 CM

> Objet d’art :

> Céramique :
Couly
Nouailhier,
Coffret orné d’émaux
de Limoges. Scène de
la vie et des travaux
d’Hercule,
Limoges,
vers 1550, inv. 2831

Anonyme, Chien de Fô
ou Lion gardien chinois,
Nevers,
manufacture
indéterminée, entre 1680
et 1700, inv. 85.336

Retour sur les Acquisitions de 2017
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Anonyme,
Gilet d’homme,
Autour de 1800
Inv. 2017.1.1

Anonyme,
Sainte Claire,
17e s.
Inv. 2017

Don, 2017
Djelma Thabard

Don, 2017
René Charvet

Anonyme,
Personnage
debout
appuyé sur une canne, 19e siècle,
Inv. 2004.0.005 © L. Rangognio,
musées de Saint-Omer

Agenda

Les RESTAURATIONS prévues en 2018

Visites

Conférences

Adaptées aux
personnes malvoyantes

Familles & enfants
Pour les
18 mois - 5 ans

Evénements

En
famille

Grands
rendez-vous

15h30
(1h30)

Dim. 4

GRATUIT *
15h30
(1h30)

Dim. 11

Janvier 2018
Lun. 1er

Musée fermé. Jour férié : Jour de l’an
15h30
(1h30)

Dim. 7

GRATUIT *
Sam. 13

17h
(2h)

5 € **
RDV au musée
Dim. 14

15h30
(1h30)

Gratuit *
Dim. 21

15h30
(1h30)

GRATUIT *
mer. 24

16h45
(30 min.)

2 € / 1 € / Gratuité
parents *
mer. 24

17h30
(1h)

GRATUIT
Dim. 28

GRATUIT *

15h30
(1h30)

GRATUIT *

Visite musée
Trésors de sculptures

Dim. 18

GRATUIT *
RDV au musée
mer. 21

Visite merveilleuse
Dans la peau d’un jésuite
(Avec l’Office de tourisme)

Visite de l’exposition

Visite musée
Retour vers le 12e siècle
RDV des bouts de chou
18 mois - 5 ans
Un musée à écouter
Séance de dédicace
livre jeunesse 8/11 ans
A la recherche d’Affelok
de Christine Vauchel
Visite musée

JEU. 1er
& Ven. 2
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5€ **
RDV au musée

14h
(3h.)

Douceurs gourmandes du 18e siècle
(Avec l’Office de tourisme)

Visite musée
Les 7 péchés capitaux
Visite jumelée de l’exposition
Hors les murs
Immemory
(Avec l’Ecole d’art)

RDV des bouts de chou
18 mois - 5 ans
Doudous & compagnie
Visite musée
Retour vers le 13e siècle

Atelier artistique
6-12 ans
Le pays imaginaire

GRATUIT *
15h30
(1h30)

Dim. 4

GRATUIT *
Jeu. 8

14h
(3h.)

7€/5€*
15h30
(1h)

GRATUIT *
RDV à la mairie
d’Helfaut
Visite merveilleuse

Plein feu sur les céramiques !

Mars 2018

Le siècle d’or hollandais

Février 2018
17h
(2h)

15h30
(1h30)

GRATUIT *

SAM. 10

Sam. 3

16h45
(30 min.)

2 € / 1 € / Gratuité
parents *
Dim. 25

L’école des jésuites,
de Saint-Omer à Washington

15h30
(1h30)

Visite musée

Agenda

Réservations : * musée 03 21 38 00 94 / ** Office de tourisme 03 21 98 08 51

Dim. 11

15h30
(1h30)

GRATUIT *

Par l’artiste Simone Découpe
(Dans le cadre du CLEA de la CAPSO)

Visite musée
Les femmes du musée
Atelier papier
6-12 ans
Ma chambre idéale
Visite à helfaut de l’exposition
Hors les murs
Au gré du Rhin
(Avec la Mairie d’Helfaut)

Visite musée
Les faïences du Nord
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Visites

Conférences

Adaptées aux
personnes malvoyantes

Familles & enfants
Pour les
18 mois - 5 ans

Evénements

En
famille

17h45
(1h15)

JEU. 5

Grands
rendez-vous

Journées européennes
des métiers d’art
Soirée conférence
La restauration de tapisseries

GRATUIT *
mer. 14

16h45
(30 min.)

2 € / 1 € / Gratuité
parents *
JEU. 15

17h45
(1h15)

GRATUIT *

RDV des bouts de chou
18 mois - 5 ans
Jouons à coucou-caché !
Soirée conférence
La diffusion des œuvres
de Della Robbia
Par Marc Bormand, conservateur en
chef au département des sculptures
du musée du Louvre
(Avec l’Université populaire de l’Audomarois)

Dim. 18

15h30
(1h30)

GRATUIT *
Dim. 25

15h30
(1h30)

5,50 € / 3,50 € **
Sam. 31

10h-12h
& 14h-16h

GRATUIT, possibilité
de covoiturage *

Visite musée
Retour vers le 14 siècle
e

RDV de la Comtesse jumelé
Pour les familles

15h30
(1h30)

GRATUIT *
mer. 4

16h45
(30 min.)

2 € / 1 € / Gratuité
parents *
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15h30
(1h30)

Dim. 8

5,50 € / 3,50 € **

Tou(te)s aux musées
(Découverte de l’art par le toucher
avec le Musée départemental de
Flandre à Cassel)

Visite musée
Retour vers le 15e siècle
RDV des bouts de chou
18 mois - 5 ans
Jour de fête

15h30
(1h30)

Dim. 15

GRATUIT *
15h30
(1h30)

Dim. 22

GRATUIT *
14h
(3h.)

Mer. 25

Visite jumelée
Elégantes ferronneries
(Avec le Pays d’art et d’histoire)

Visite musée
Voleurs, tricheurs, menteurs
Restitution théâtralisée
Musée décalé
Avec la complicité
de la compagnie Détournoyment
(Dans le cadre du CLEA de la CAPSO)

Atelier Archipat
11-16 ans
Dur comme fer !

4 € **

(Avec le Pays d’art et d’histoire)

Avril 2018
Dim. 1er

(Avec l’Université populaire de l’Audomarois)

Voyage dans le temps!
Sortie à la journée

Par Agnès Marrast, formatrice
en restauration de tapisseries au
Mobilier national

Agenda

Réservations : * musée 03 21 38 00 94 / ** Office de tourisme 03 21 98 08 51

Par un artisan ferronnier de l’Acsa
(Avec le Pays d’art et d’histoire)

15h30
(1h30)

Dim. 29

GRATUIT *

Visite-démonstration,
de l’exposition
De Delft à Desvres :
Figures sur carreaux
Avec un peintre sur céramique
Avec un passage au musée Dupuis

Mai 2018
14h
(3h)

MER. 2

En avant la cavalerie !

4 € **
VEN. 4

Atelier Archipat
6-12 ans
(Avec le Pays d’art et d’histoire)

14h
(3h)

7€/5€*

Atelier peinture
6-12 ans
Les as des carreaux

29

Visites

Conférences

Adaptées aux
personnes malvoyantes

Familles & enfants
Pour les
18 mois - 5 ans

15h30
(1h30)

Dim. 6

GRATUIT *

Evénements

En
famille

Grands
rendez-vous

Visite musée
Vieux métiers, drôles d’outils

Mar. 8

Musée fermé. Jour férié : Victoire de 1945

Jeu. 10

Musée fermé. Jour férié : Ascension

Sam. 12

15h30
(1h30)

GRATUIT *
RDV au musée Sandelin
Dim. 13

10h30
(1h30)

GRATUIT *
Dim. 13

15h30
(1h30)

GRATUIT *
MER. 16

15h
(1h)

Rens. : Centre social
03 21 93 59 91
MER. 16

16h
(1h)

Rens. : Centre social
03 21 93 59 91
jeu. 17

18h
(1h)

GRATUIT *

Visite jumelée de l’exposition
hors les murs

Visite musée
Petits formats

17h-00h

GRATUIT
Dim. 20

30

15h30
(1h30)

GRATUIT *

16h
(1h)

MER. 23

Rens. : Centre social
03 21 93 59 91
Dim. 27

15h30
(1h30)

5,50 € / 3,50 € **
mer. 30

16h45
(30 min.)

GRATUIT *
RDV à la bibliothèque

Activités jumelées 2/3
4-6 ans
Tous des héros !
(Avec le Centre social et culturel, St-Omer
et la Bibliothèque d’Agglomération)

Activités jumelées 2/3
7-11 ans
Tous des héros !
(Avec le Centre social et culturel, St-Omer
et la Bibliothèque d’Agglomération)

Visite jumelée
En avant la cavalerie
(Avec le Pays d’art et d’histoire)

RDV des bouts de chou
18 mois - 5 ans
Tous des héros !
(Avec la Bibliothèque d’Agglomération)

Avec un passage au musée Dupuis

Visite De l’exposition
De Delft à Desvres :
Figures sur carreaux
Activités jumelées 1/3
4-6 ans

Juin 2018
Rendez-vous au jardin
Sam. 2
& Dim. 3

Tous des héros !
(Avec le Centre social et culturel, St-Omer
et la Bibliothèque d’Agglomération)

Activités jumelées 1/3
7-11 ans
Tous des héros !
(Avec le Centre social et culturel, St-Omer
et la Bibliothèque d’Agglomération)

Musée en musique autour
de l’exposition
De Delft à Desvres :
Figures sur carreaux
(Avec le Conservatoire)

Sam. 19

Rens. : Centre social
03 21 93 59 91

Tous des héros !
(Avec la Bibliothèque d’agglomération)

15h
(1h)

MER. 23

Agenda

Réservations : * musée 03 21 38 00 94 / ** Office de tourisme 03 21 98 08 51

Nuit européenne des musées
Restitutions, musique, ateliers et activités
pour tous pendant toute la soirée !

Visite musée
Retour vers le 16e siècle

10h-12h
& 14h-18h

GRATUIT
Dim. 3

15h30
(2h)

GRATUIT **
MER. 6

15h
(1h)

Rens. : Centre social
03 21 93 59 91
MER. 6

16h
(1h)

Rens. : Centre social
03 21 93 59 91
Dim. 10

15h30
(1h30)

GRATUIT *

Jardin participatif
Venez embellir votre musée !
Visite jumelée
Saint-Omer côté jardin
Intermède musical par l’ensemble
Esharêh en fin de visite
(Avec le Pays d’art et d’histoire)

Activités jumelées 3/3
4-6 ans
Tous des héros !
(Avec le Centre social et culturel, St-Omer
et la Bibliothèque d’Agglomération)

Activités jumelées 3/3
7-11 ans
Tous des héros !
(Avec le Centre social et culturel, St-Omer
et la Bibliothèque d’Agglomération)

RDV de la Comtesse
Pour les familles
Etonnantes faïences !
Avec un passage au musée Dupuis
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Visites

Conférences

Adaptées aux
personnes malvoyantes

Dim. 10

Familles & enfants
Pour les
18 mois - 5 ans

15h30
(1h30)

5,50 € / 3,50 € **
RDV à l’Office de tourisme
mer. 13

16h45
(30 min.)

2 € / 1 € / Gratuité
parents *
RDV au musée Dupuis
Dim. 17

14h
& 16h
(1h30)

GRATUIT **
Dim. 17

15h30
(1h30)

5,50 € / 3,50 € **

En
famille

Grands
rendez-vous

JEU. 21

GRATUIT *

Visite jumelée
A l’occasion des 250 ans de l’Ecole d’art
(Avec le Pays d’art et d’histoire et
l’Ecole d’art)

RDV des bouts de chou
18 mois - 5 ans

Journées nationales de
l’archéologie
Ateliers jumelés 6-12 ans
Archéomômes
(Avec le Pays d’art et d’histoire)

Fête des moulins

jeu. 21

GRATUIT
SAM. 23

15h30
(1h)

GRATUIT *
RDV au Potendal
Dim. 24

10h30
(1h30)

GRATUIT *
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14h
(3h)

Sam. 30

5,50 € / 3,50 € *

Soirée conférence
Porcelaines en quête de sujets
Par Christophe Beyeler, Conservateur
en chef du patrimoine au château de
Fontainebleau

Fête de la musique

15h30
(1h30)

Dim. 1er

GRATUIT *
mer. 4

16h45
(30 min.)

2 € / 1 € / Gratuité
parents *
RDV au musée Dupuis
Sam. 7

9h30
(2h30)

5,50 € / 3,50 € **
RDV à l’Office de tourisme
15h30
(1h30)

Sam. 7

Concert au musée
(Avec le Conservatoire)

Visite à Saint-Martin-lezTatinghem de l’exposition
hors les murs
Un temps pour tous
(Avec le Potendal)

Visite musée
Retour vers le 17e siècle
Avec un passage au musée Dupuis

De Delft à Desvres
(Avec le musée de la Céramique
de Desvres)

Visite expo & Activité créative
pour les adultes
Fabrication et décoration
de carreaux de faïence
Avec Julie Decriem, enseignante à
l’Ecole l’art
Avec un passage au musée Dupuis

Juillet 2018

Visite jumelée
Le paysage entre réel
et imaginaire

Visite des expositions

2€50 *

Théâtre d’ombres au musée Dupuis

(Avec l’Université populaire de l’Audomarois)

A partir
de 18h

Dim. 24

Devenir artiste à Saint-Omer

(Avec le Pays d’art et d’histoire)

17h45
(1h15)

10h30
Desvres
15h30
SaintOmer
(1h30)

Evénements

Agenda

Réservations : * musée 03 21 38 00 94 / ** Office de tourisme 03 21 98 08 51

GRATUIT *
15h30
(1h30)

Dim. 8

5,50 € / 3,50 € **
14h
(3h)

MER. 11
4 € **

Visite musée
Art et pouvoir

RDV des bouts de chou
18 mois - 5 ans
Théâtre d’ombres au musée Dupuis
Visite jumelée musicale
De ville en musée
Avec un passage au musée Dupuis
(Avec le Pays d’art et d’histoire)

Visite tactile de l’exposition
De Delft à Desvres :
Figures sur carreaux
(Adaptée aux personnes en situation
de handicap visuel)

Visite jumelée
Lieux et images de la justice
(Avec le Pays d’art et d’histoire)

Atelier Archipat
6-12 ans
Des paysages à imaginer !
(Avec le Pays d’art et d’histoire)
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Visites

Conférences

Adaptées aux
personnes malvoyantes

Familles & enfants
Pour les
18 mois - 5 ans

14h
(3h)

Jeu. 12

7€/5€*
Sam. 14
Dim. 15

15h30
(1h30)

14h
(3h)

Jeu. 19

7€/5€*
10h30
(1h30)

GRATUIT *
Dim. 22

15h30
(1h30)

GRATUIT *
14h
(3h)

Ven. 27

7€/5€*
Sam. 28

9h30
(2h30)

5,50 € / 3,50 € **
RDV à l’Office de tourisme
Dim. 29

En
famille

Grands
rendez-vous

Visite & Atelier créatif
Pour les familles
Peins ton assiette !

Musée fermé. Jour férié : Fête nationale

GRATUIT *

Dim. 22

Evénements

15h30
(1h30)

GRATUIT *

Visite musée
Les chefs-d’œuvre
de la collection

15h30
(1h30)

Dim. 5

GRATUIT *

7€/5€*
Sam. 11
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2 € / 1 € / Gratuité
parents *

15h30
(1h30)

Dim. 12
Atelier - jeu
6-12 ans
Dans la peau d’un chevalier !
Visite de l’exposition
De Delft à Desvres :
Figures sur carreaux
Avec un passage au musée Dupuis

Visite de l’exposition
De Delft à Desvres :
Figures sur carreaux
Atelier BD
6-12 ans
De la gravure à la BD
Visite jumelée

GRATUIT *
Dim. 15

Avec un passage au musée Dupuis
(Avec le Pays d’art et d’histoire)

Visite musée
Au fil de l’eau

20h30
(3h)

10 € / 6 € / Gratuité
sous conditions *
Dans la limite des
places disponibles
15h30
(1h30)

Dim. 19

5,50 € / 3,50 € **
14h
(3h)

MER. 22

7€/5€*

Dim. 26

Embarquez moussaillons !

Héros contre dragons
Visite jumelée
De ville en musée
(Avec le Pays d’art et d’histoire)

Visite & Activité créative
pour les adultes & ados
Dessinez c’est imprimé !

Enquête nocturne
Venez participer à un Cluedo
géant au musée, pendant
la Seconde guerre mondiale !

Visite jumelée
Trésors de la dévotion
(Avec le Pays d’art et d’histoire)

Atelier Archipat
6-12 ans
(Avec le Pays d’art et d’histoire)

14h
(2h)

14h
(2h30)

5,50 € / 3,50 € **
RDV à l’Office de tourisme
RDV des bouts de chou
18 mois - 5 ans

Atelier papier
6-12 ans

Tous des héros !

4 € **
Ven. 24

Mystères d’Orient

Musée fermé. Jour férié : Assomption

Ven. 17
Sam. 18
Dim. 19

De ville en musée

Août 2018
16h45
(30 min.)

14h
(2h30)

5,50 € / 3,50 € **
RDV à l’Office de tourisme

Sam. 25

mer. 1er

14h
(3h)

Mer. 8

Visite musée

Agenda

Réservations : * musée 03 21 38 00 94 / ** Office de tourisme 03 21 98 08 51

15h30
(1h30)

GRATUIT *

Visite-jeu
Pour les familles
(dès 6 ans)
Jeu de l’oie géant
Visite jumelée
De ville en musée
(Avec le Pays d’art et d’histoire)

Visite musée
A l’italienne !
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Visites

Conférences

Adaptées aux
personnes malvoyantes

Familles & enfants
Pour les
18 mois - 5 ans

Evénements

En
famille

Grands
rendez-vous

Dim. 2

15h30
(1h30)

GRATUIT *
mer. 5

16h45
(30 min.)

2 € / 1 € / Gratuité
parents *
Dim. 9

15h30
(1h30)

GRATUIT *
Sam. 15
Dim. 16

10h-12h
14h-18h
10h-18h

GRATUIT *
Dim. 23

15h30
(1h30)

5,50 € / 3,50 € **
RDV à l’Office de tourisme
Dim. 30

15h30
(1h30)

GRATUIT *

20h

GRATUIT *
Dim. 7

15h30
(1h30)

GRATUIT *
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16h45
(30 min.)

2 € / 1 € / Gratuité
parents *
Visite musée
Retour vers le 18 siècle
e

RDV des bouts de chou
18 mois - 5 ans
Quand un carré rencontre
un triangle

GRATUIT *

Journées européennes
du patrimoine
Contactez le musée pour plus
d’informations sur la programmation

Visite jumelée

14h
(3h)

MER. 24

Jeu. 25

5€+5€*
15h30
(1h30)

5,50 € / 3,50 € **

Le nerf de la guerre
(Avec le Pays d’art et d’histoire)

14h
(3h)

MER. 31

Le meilleur des céramiques
Mer. 31

(Avec l’EILCO)

Fête du légume
Rdv de la comtesse
Pour les familles
Les légumes anciens

L’atelier des couleurs
Visite de l’exposition
Lumière minérale
Atelier Archipat
6-12 ans

Atelier jumelé
6-12 ans
Les minéraux dans tous leurs éclats
(Avec la Coupole)

Visite jumelée
Du théâtre au musée,
le voyage des œuvres
(Avec le Pays d’art et d’histoire)
Avec un passage au Moulin à café

Atelier Archipat
6-12 ans
(Avec le Pays d’art et d’histoire)

20h
et 21h30
(1h15)

5,50 € / 3,50 € *

Soirée étudiante

RDV des bouts de chou
18 mois - 5 ans

Dragons, héros… Tous en scène !

4 € **

Visite musée

Le bois dans tous ses états
(Avec le Pays d’art et d’histoire)

(Avec le Pays d’art et d’histoire)

10h-12h
Musée
14h-16h
Coupole

Dim. 28

Visite jumelée

Déco-moulage ou déco-modelage

4 € **

Visite musée
Vaisselle à boire

15h30
(1h30)

Dim. 21

Fête de la bière

Octobre 2018
Jeu. 4

5,50 € / 3,50 € **
mer. 17

S e p t em b r e 2 0 1 8

15h30
(1h30)

Dim. 14

Agenda

Réservations : * musée 03 21 38 00 94 / ** Office de tourisme 03 21 98 08 51

Soirée halloween
Pour les adultes & ados

N o v em b r e 2 0 1 8
Jeu. 1er
Ven. 2

Musée fermé. Jour férié : Toussaint
14h
(3h)

7€/5€*

Atelier géologie
6-12 ans
Les minéraux dans tous leurs éclats
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Visites

Conférences

Adaptées aux
personnes malvoyantes

Familles & enfants
Pour les
18 mois - 5 ans

Evénements

En
famille

Grands
rendez-vous

D é c em b r e 2 0 1 8
15h30
(1h30)

Dim. 2

Sam. 3

15h30
(1h30)

GRATUIT *
RDV Mairie Thérouanne
Dim. 4

15h30
(1h30)

5,50 € / 3,50 € **
Dim. 11
Jeu. 15

GRATUIT *
Visite à Thérouanne de
l’exposition hors les murs
La collection Campana

GRATUIT *
Visite jumelée
Guillaume Fillastre et son temps

GRATUIT *

15h30
(1h30)

GRATUIT *
Dim. 18

15h30
(1h30)

GRATUIT *
mer. 21

16h45
(30 min.)

2 € / 1 € / Gratuité
parents *
Sam. 24

15h30
(1h30)

GRATUIT *
RDV à la médiathèque
Dim. 25

15h30
(1h30)

GRATUIT *
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16h45
(30 min.)

GRATUIT *
RDV à la médiathèque

Soirée conférence
Ribera, Caravage et l’Espagne
Par Guillaume Kientz, conservateur
chargé des collections de peintures
espagnoles, portugaises et latinoaméricaines au musée du Louvre
(Avec l’Université populaire de l’Audomarois)

Sam. 17

mer. 12

(Avec le Pays d’art et d’histoire)

Musée fermé. Jour férié : Armistice 1918
17h45
(1h15)

15h30
(1h30)

Dim. 9

Visite tactile de l’exposition
Lumière minérale
(Adaptée pour les personnes en
situation de handicap visuel)

Visite musée
Les chantiers de restauration

Dim. 16

GRATUIT *
Dim. 23

Mar. 25
jeu. 27

Sculptures d’ailleurs

14h00
(3h00)

14h00
(2h00)

7€/5€*
Dim. 30

Visite de l’exposition
Lumière minérale
RDV des bouts de chou
à Arques
18 mois - 5 ans
Sculptures d’ailleurs
(Avec la médiathèque d’Arques)

RDV de la Comtesse
Pour les familles
Tout ce qui brille !
Visite contée
Histoires de Noël

Musée fermé. Jour férié : Noël

7€/5€*

Drôles de bruits !
Visite à Arques du projet
hors les murs

15h30
(1h30)

GRATUIT *

Ven. 28
RDV des bouts de chou
18 mois - 5 ans

15h30
(1h30)

Visite musée
Faïences du Nord

Agenda

Réservations : * musée 03 21 38 00 94 / ** Office de tourisme 03 21 98 08 51

15h30
(1h30)

GRATUIT *

Atelier déco
6-12 ans
Une table de fête
comme au 18e siècle !
Jeux
Pour les familles
Venez vous défier !
Visite musée
Retour vers les 20e et 21e siècles

(Avec la médiathèque d’Arques)

Visite musée
Retour vers le 19e siècle
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> Artistes du CLEA de la CAPSO
2018 : Aymeric Caulay, artiste
sculpteur-plasticien, Flux(o),
laboratoire interdisciplinaire,
Odile Gheysens, danseuse
contemporaine, Simone Découpe,
artiste sculptrice - plasticienne
> Bibliothèque d’agglomération
du Pays de Saint-Omer
> Bureau des étudiants de l’EILCO
> Centre social et culturel de
Saint-Omer
> Conservatoire à Rayonnement
département du Pays de SaintOmer
> Christine Charpentier, conteuse
> Ecole d’art du Pays de SaintOmer
> Espace 36
> Florence Emptaz, écrivaine
> Office de tourisme et des
Congrès du Pays de Saint-Omer

Soutenez le musée en devenant mécène !
> Pays d’art et d’histoire
de Saint-Omer
> La Barcarolle
> La Coupole
> Le Potendal
> Les brigades de l’Aa
> Mairie d’Helfaut
> Mairie de Thérouanne
> Médiathèque d’Arques
> Musée Benoît-De-Puydt
> Musée de Flandre Cassel
> Musée de la Céramique Desvres
> Musée de la vie frontalière
Godewaersvelde
> Musée des Augustins
Hazebrouck
> Saint-Omer en toutes lettres
> Site du Steenmeulen
> Université populaire de
l’audomarois

Les amis des musées de Saint-Omer
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Développer
Acquérir
Restaurer
Sauvegarder

Soutenir

Enrichir

> Entreprises
Bénéficiez d’une réduction de 60% du montant de votre
don (dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires).
> Particuliers
Déduisez 66% du montant des sommes versées (dans la
limite de 20% du revenu imposable). Par exemple, pour
100€ donnés, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de
66€, il vous en coûte réellement 34€.

Un musée qui rayonne

Nos partenaires

Contact : musees-publics@ville-saint-omer.fr / 03 21 38 00 94

Organisez vos événements chez nous
Organisez vos événements dans le cadre exceptionnel du
Musée de l’hôtel Sandelin !

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

Vous souhaitez :

> Médiation culturelle

- Organiser une visite privée pour vos salariés

- Inviter vos partenaires dans un lieu prestigieux pour
un cocktail, une visite, etc.

La Liaison école-musée qui a pour but de favoriser l’accès à la
culture des jeunes élèves d’écoles de la Ville se poursuit. Les Amis
des Musées financent ces visites et y participent bénévolement.

- Remettre des prix ou organiser une conférence, une
réunion

> RESTAURATIONs d’œuvres
L’association soutient financièrement les musées pour certaines
restaurations. En 2017, elle nous a permis de restaurer Le miracle
de saint Hubert, une faïence de la Manufacture de Desvres datant
de la fin du 18e siècle.

Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos
attentes et mettre en place des événements sur mesure.
Plusieurs espaces sont à votre disposition : cour, jardin,
vestibule et escalier d’honneur, salle de conférence… Des
parkings sont présents à proximité.

Site internet : www.amismuseesstomer.wordpress.com

Contact : musees-publics@ville-saint-omer.fr / 03 21 38 00 94

- Lancer un nouveau produit
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> Ouvert aux groupes (sur réserv.) :
Lundi au dimanche
10h-12h & 14h-18h
> Adresse & contact :
14 rue Carnot, 62500 Saint-Omer
Service accueil : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Ta r i f s / V i s i t e u r s
in d iv i d u e l s

Semaine

Dimanche

1h30 : 99 €

1h30 : 109 €

2h : 132 €

2h : 145 €

2h30 : 165 €

2h30 : 185 €

Visite 1h pour structures d’accueil
handicap et social : 35 €

> Tarif visite libre :
À partir de 10 pers. : 3,50 € / pers.

infos pratiques

> Ouvert à tous (individuels et
groupes) :
Mercredi au dimanche
10h-12h & 14h-18h

> Tarifs visites guidée :

> Réservations :
Service accueil : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
Réduction de - 10% accordée
aux professionnels du tourisme.
A noter : Un guide pour 25
personnes maximum

> Tarif plein : 5,50 €

Servi ces

> Tarif réduit : 3,50 €

> Boutique : à l’accueil du musée.

> Gratuité sous conditions

> Salle A"musée"-vous : machine
à café, ouvrages pour les adultes,
jeux, espace enfants avec des
activités et livres.

Musée gratuit
tous les dimanches
Les visites guidées du dimanche
à 15h30 sont également souvent
gratuites (voir agenda).

F or m u l es & ta r i fs /
G rou pes
> Formules :
- Visite thématique au choix
Les chefs-d’œuvre
La naissance d’un musée
L’art de vivre au 18e siècle
- Visite-café
Une visite suivie d’un temps
d’échange autour d’un café.
- Visite Coup de cœur du guide
- Visite de l’exposition du moment

> Matériel à votre disposition : des
chevalets pour créer, des coussins
pour s’asseoir par terre, des tapis
à histoire pour les tout-petits,
des sièges pliants Stockholm,
des fauteuils roulants et un
déambulateur pour se déplacer.
> Dépose-minute : dans la cour du
musée pour les personnes ayant
des difficultés à se déplacer. Le
musée est équipé de rampes
d’accès et d’ascenseurs.

Internet
> Site musée : www.patrimoinessaint-omer.fr/Les-musees-etoeuvres/Musee-de-l-hotel-Sandelin
> Rejoignez-nous sur
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