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Nous sommes actuellement 
fermés, dans le respect des 
consignes gouvernementales 
liées à la COVID-19

Suivez nos actualités sur :

www.musees-saint-omer.fr

NOS ŒUVRES QUI ONT VOYAGÉ 
EN 2020 

DE NOMBREUX PRÊTS, DONT UN AU JAPON

Chaque année, le musée Sandelin reçoit des demandes de 
prêts d’œuvres dans le cadre d’expositions temporaires dans 
d’autres structures muséales en France, en Europe et parfois 
dans le reste du monde. 

Cela a été le cas en 2020 pour le tableau de Nicolas-Bernard 
Lépicié intitulé Le Lever de Fanchon, qui est parti au Japon.

> Cartes explicatives sur la page 2.

ACTUALITÉS : RETOUR D’ŒUVRES
CETTE SEMAINE : RETOUR D’UN TABLEAU D’ALPHONSE 
DE NEUVILLE

Cette esquisse a été prêtée au Musée de l’Ardenne et Musée 
Rimbaud dans le cadre de l’exposition 1870, hérauts de guerre, 
chant de guerre.

FIN DÉCEMBRE : RETOUR DU TABLEAU LA SAINTE 
FAMILLE ET UN ANGE 

Cette huile sur bois avait été prêtée au musée de Saint-
Antoine-l’Abbaye en 2020, dans le cadre de l’exposition 
Le cèdre et le papyrus. Paysage de la Bible. Elle avait été 
sélectionnée pour figurer sur l’affiche et sur la première de 
couverture du catalogue. 

> Plus d’informations sur la page 3.

Contactez-nous pour obtenir 
le lien de téléchargement, afin 
d’accéder aux visuels libres de 

droits pour la presse.
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LES PRÊTS EN EUROPE EN 2020
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Thomas de Keyser, Portrait d’Henrick 
Verburg et Portrait d’Elizabeth Van der 
Aa, huile sur bois
Soleils noirs, Musée du Louvre-Lens 
10/06/2020 > 25/01/2021

Manufacture Olérys-Féraud, Plat à 
décor mythologique | Manufacture de Le 
Croisic ou de Nevers, Gourde en forme 
de sirène | Manufacture d’Aire-sur-la-
Lys, Plaque à décor mythologique | Léon 
Belly, Les Sirènes, huile sur toile ; Etude 
pour une sirène, papier (fusain) ; Etude 
préparatoire mise au carreau pour Ulysse 
et les Sirènes | Anonyme, Sirène, dalle de 
pavement
Le chant des ondes, Musée de France 
Benoît-De-Puydt, Bailleul 14/11/2020 > 
19/09/2021

Anonyme, Croix de Clairmarais, 
argent doré, niellé, pierreries
Vert désir, Musée provincial des 
Arts anciens- Trésors d’Oignies, 
Namur, Belgique, 24/10/2020 > 
24/01/2021

Léon Belly, Les Sirènes, huile sur toile
François Chifflart, Ulysse reconnu 
par Euryclée, huile sur toile
Ulisse, l’arte e il mito, Musei 
San Domenico, Forli, Italie, 
14/02  > 31/10/2020

Maître aux Madones 
joufflues, La Sainte Famille 

et un ange, huile sur bois
Le cèdre et le papyrus. 

Paysage de la Bible, Musée 
de Saint-Antoine - l’ Abbaye, 

12/09 > 13/12/2020

Alphonse de Neuville, Combat 
sur une voie ferrée, armée de 

la Loire 1870 1871, huile sur toile
1870, hérauts de guerre, 

chant de guerre, Musée de 
l’Ardenne et Musée Rimbaud 
19/09/2020 > 03/01/2021

Anonyme, 
Lampes à huile

Le génie des lampes, 
Forum antique, Bavay 

09/09/2020 > 
02/02/2021

Objets en bronze provenant 
du dépôt de Lyzel, Saint-Omer
Habata. Une immersion 
virtuelle dans le quotidien 
de nos ancêtres, Maison 
de l’Archéologie du Pas-
de-Calais, Dainville 15/09 
2020 > 25/06/2021

UN PRÊT AU JAPON EN 2020

Lépicié Nicolas-Bernard, Le 
lever de Fanchon, huile sur toile
Splendeur de la Peinture 
française. Regard de René 
Huyghe. La formation de l’art 
classique et ses transformations, 
Kyushu National Museum 
(04/02 >29/03/2020), Osaka 
City Museum of Fine Arts 
(11/04 >14/06/2020), Japon

Tokyo
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ACTUALITÉ : CETTE SEMAINE, RETOUR D’UN TABLEAU D’ALPHONSE DE NEUVILLE

> UN ŒUVRE SELECTIONNÉE POUR L’AFFICHE ET LA PREMIÈRE DE COUVERTURE DU CATALOGUE

> RÉINSTALLATION AU MUSÉE SANDELIN

Lien vers la page consacrée à l’exposition
https://musees.isere.fr/expo/musee-de-saint-antoine-labbaye-le-cedre-et-
le-papyrus-paysages-de-la-bible

Lien vers le catalogue dans l’espace boutique
https://musees.isere.fr/publication/musee-de-saint-antoine-labbaye-le-
cedre-et-le-papyrus-paysage-de-la-bible

ACTUALITÉ : FIN DÉCEMBRE, RETOUR DE LA SAINTE FAMILLE ET UN ANGE 

Combat sur une voie ferrée, Armée de la Loire 1870-1871
Vers 1874
Étude pour le tableau du Salon de 1874 aujourd’hui au musée
de Chantilly n° 1390
Saint-Omer, musée Sandelin

Ce tableau est l’esquisse du tableau présenté au Salon de 1874 un an après l’immense succès des Dernières 
cartouches. L’action se déroule près de Forbach en Lorraine, en territoire annexé dans lequel se rend l’artiste pour 
étudier sa composition. Si on s’est effectivement battu à cet endroit en plein été, le peintre décide de faire de son 
tableau un effet d’hiver, preuve que de Neuville voulait représenter non pas des évènements réels mais réalistes. 
L’esquisse aujourd’hui au musée de Saint-Omer a fait partie de la vente de l’atelier en 1886.

La Sainte Famille et un ange
Maître aux madones joufflues (actif dans la première moitié du 
16e siècle)
Vers 1530
Saint-Omer, musée Sandelin

Entré dans les collections du musée Sandelin en 1921 grâce au 
don de la Baronne du Teil Chaix d’Est-Ange, La Sainte Famille 
et un ange est un tableau attribué au Maître aux madones 
joufflues. Inspiré par Gérard David, ce peintre brugeois du 16e 
siècle possède un style que l’on reconnaît à ses types féminins 
charnus et ses paysages boisés.
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