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COMMÉMORATION DU 
TRICENTENAIRE DE LA 
MORT DE VUEZ

Le musée Sandelin présente une exposition 
consacrée au peintre Arnould de Vuez en 2021, 
dès la réouverture des musées en France.

L’exposition devait ouvrir en 2020, une année 
toute désignée pour célébrer un artiste majeur du 
nord de la France, mort trois-cents ans auparavant 
et auquel aucune étude d’ensemble achevée n’a 
été consacrée depuis 1904. 

Le commissariat scientifique est assuré par 
M. François Marandet, enseignant à l’Institut 
d’Etudes Supérieures des Arts (Paris, Londres). 

PRÉSENTATION D’ŒUVRES 
INÉDITES GRÂCE À UN 
FONDS D’ATELIER RESTÉ 
DANS LA FAMILLE DEPUIS 
TROIS SIÈCLES

Une des particularités les plus étonnantes de 
l’histoire des œuvres de l’artiste est l’immensité 
et la pérennité de son fonds d’atelier après son 
décès. 

Passé à sa fille unique, ce fonds l’a suivie dans le 
sud-ouest de la France. Il est resté en indivision 
jusqu’en 1892, avant d’être partiellement vendu il y 
a quelques décennies. Un grand nombre d’œuvres 
est toujours propriété des descendants.

Naissance à Saint-Omer, 
formation à Paris et en Italie 
par la copie des maîtres
Arnould de Vuez naît en 1644 à Saint-Omer, située 
alors dans les Pays-Bas espagnols. 

Alors que la ville n’est pas encore française – il 
faut attendre 1677 -, le jeune artiste commence un 
apprentissage qu’il poursuit à Paris, auprès du peintre 
Claude François, plus connu sous le nom de Frère Luc. 

Il se rend ensuite en Italie, pour un voyage qui 
marque définitivement son œuvre. Il retient, entre 
autres, les leçons romaines de Raphaël, qu’il cite 
durant toute sa carrière, ou celles de son élève Jules 
Romain. Les Carraches sont une autre de ses sources 
fondamentales. Son séjour à Rome est l’occasion de 
premières commandes encore mal cernées.  

Une carrière parisienne aux 
commandes prestigieuses 
pour le roi et l’Eglise
De retour à Paris, Vuez est reçu à l’Académie de 
peinture grâce à l’Allégorie de l’alliance de la 
France et de la Bavière, illustrant le mariage du 
Grand Dauphin avec Marie-Anne de Bavière en 
1680. Cette œuvre, la plus ancienne attribuée 
à l’artiste avec certitude, montre une palette 
extrêmement claire, qui n’est pas sans faire penser 
à celle d’un Stella ou d’un La Hyre. L’exposition 
a été l’occasion de redécouvrir d’autres œuvres 
majeures de la période parisienne, présentées à 
Saint-Omer.

La preuve de son succès est le May de Notre-Dame 
qui lui est commandé pour illustrer l’Incrédulité 
de saint Thomas. Cette œuvre fait partie des 
gigantesques peintures que la corporation des 
orfèvres commandait chaque année auprès 
des meilleurs peintres, pour être offertes dans 
les premiers jours de mai (d’où son nom) à la 
cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette tradition 
s’est maintenue de 1630 à 1707.

Une réputation établie et 
un retour en Flandre avec 
une production d’œuvres 
abondante

En 1694, déjà âgé, il s’installe à Lille, à une 
soixantaine de kilomètres de sa ville natale. 

La ville est française depuis 1677 et lui permet, 
grâce à sa réputation établie, de recevoir des 
commandes d’une vaste région (correspondant 
à peu près à l’ancien Nord-Pas-de-Calais). On lui 
doit notamment les grands décors de la chapelle 
des jésuites de Cambrai et de l’Hospice Comtesse 
de Lille. 

De nombreuses œuvres sont actuellement 
dispersées dans la région, malgré les pertes dues 
aux deux dernières guerres mondiales.

UN PLONGEON DANS L’UNIVERS DE VUEZ : 
SA CARRIÈRE, SES INFLUENCES...

L’objectif de l’exposition est de reconstituer la carrière de l’artiste. Les évolutions sont assez nettes entre 
la manière claire des débuts et les œuvres plus sombres, plus contrastées, qu’il a réalisées à un âge plus 
avancé. 

Comment son style évolue-t-il au cours de sa carrière ? Quelle est la part de son atelier dans l’immensité 
de sa production ? Quelle est l’influence de la peinture flamande, très présente dans les églises de Lille 
autour de 1700 ? Voici quelques-unes des questions auxquelles répond l’exposition et le catalogue qui 
l’accompagne, première synthèse sur la question.

ARNOULD DE VUEZ, LE PEINTRE D’HISTOIRE DU NORD 
DE LA FRANCE À LA FIN DU RÈGNE DE LOUIS XIV

Allégorie de l’alliance de la France et de la 
Bavière, Arnould de Vuez, huile sur toile, 
Paris, Musée du Louvre, Dpt des peintures 
©RMN-GRAND Palais (musée du Louvre) / 
Stéphane Maréchalle

EXPOSITION : 19 ma i - 19 sept. 2021

ARNOULD DE VUEZ
Peindre en Flandre sous Louis XIV
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Plus d’informations dans le dossier 
de presse de l’exposition



UN SÉRIE D’EXPOS-DOSSIER SUR LE 
FONDS JAPONAIS

Le musée Sandelin possède un remarquable fonds japonais 
principalement du 19e siècle, les plus anciennes pièces datant 
du 17e siècle. On y trouve 41 peintures sur papier et 175 
estampes (dont 2 recueils), parfois signées des noms les plus 
célèbres, tels que Hokusaï (1760-1849), Hiroshige (1797-1858) 
ou Kuniyoshi (1798-1861).

Une rotation de ce fonds est proposée régulièrement autour 
d’un thème différent. 

EXPOSITION - DOSSIER : 19 mai - 24 octobre 2021

BAMBOU ET TANUKI
Faune et flore

Les animaux et les plantes sont un des sujets favoris 
des peintres japonais, qui ont hérité de l’intérêt 
de leurs homologues chinois. Dans les collections 
audomaroises, on retrouve notamment le thème 
des fleurs et oiseaux, l’un des plus estimés.

Les animaux sont rarement représentés pour eux-
mêmes. Ils servent surtout de symboles ; les plus 
représentés sont ceux de bon augure, qu’ils soient 
réels (grues), fantasmés bien que réels (tigre, lion, 
éléphant) ou purement imaginaires (dragon, kirin, 
phénix).

Pour bien comprendre les œuvres japonaises, il 
est fondamental de connaître la signification des 
nombreux motifs que l’on y trouve. Les animaux et 

les plantes occupent une place centrale au sein de 
ce répertoire. Le sens qu’ils ont pris avec le temps 
est fortement imprégné par la religion, l’animisme 
traditionnel du Japon, nommé Shintoïsme. Les 
religions animistes considèrent que les plantes, 
les animaux et les minéraux sont des esprits dotés 
d’une personnalité avec lesquels il faut composer. 

Cette croyance s’est intégrée au Bouddhisme dès 
que celui-ci a pénétré l’archipel au 7e siècle. Le 
Bouddhisme est lui-même arrivé avec son propre 
répertoire d’origine indienne et longuement 
adapté et complété par la Chine. Cet apport 
étranger est particulièrement évident pour les 
animaux absents de l’archipel et arrivés avec les 
images bouddhiques, tels que l’éléphant.

BAMBOU ET TANUKI

UN CABINET VIETNAMIEN AUX DÉCORS NACRÉS D’UNE 
FINESSE STUPÉFIANTE 

Le cabinet souffrait de nombreux soulèvements. La plus grande 
partie de la nacre a dû être consolidée, voire recollée. Plusieurs 
panneaux avaient été cassés. Ils ont été consolidés et remis en 
place. Il est désormais mis en dépôt par le musée des Beaux-art 
d’Arras au musée Sandelin de Saint-Omer. Il forme à présent une 
paire avec le cabinet vietnamien du musée Sandelin, également 
restauré l’année dernière.

« Bois de trac réhaussé de nombreuses incrustations de nacre. 
Ce travail est caractéristique de la dynastie Nguyen (1802-1945). 
Héritage chinois, cette technique acquiert ses lettres de noblesse 
au 19e siècle au Vietnam. La spécificité du pays, riche en ressources 
naturelles contribue à l’approvisionnement en coquillages de 
grande qualité permettant d’assurer une réflexion de la lumière 
très intense sur des surfaces souvent très fines et de très petites dimensions. Le Vietnam s’est très vite 
spécialité dans cette technique de la nacre découpée et incrustée dans le creux ménage dans le bois, au 
point de parvenir à réaliser des décors d’une finesse toute graphique, qui distingue ces productions de 
celles de la Chine voisine. 

Ce cabinet étant sans doute destiné à orner le mur principal de la pièce de réception de la maison. » (Le 
MAG du MNAAG, n°16, juin-sept 2019)

On retrouve ici un décor traditionnel de vases de fleurs et de jardins, qui orne aussi souvent les céramiques.

UNE DÉLICATE VIERGE À L’ENFANT DU 16e SIÈCLE  

Cette peinture sur bois du 16e siècle, assez usée, conserve une certaine fraicheur de couleurs. On y voit la 
Vierge et l’Enfant inscrits dans un vaste panorama, comme on le trouve traditionnellement dans Le Repos 
pendant la fuite en Egypte, où Joseph est présent auprès de sa famille.  Ce panneau est un bon exemple 
de la manière dont se mêle l’influence italienne à la tradition flamande. Celle-ci est très perceptible 

NOUVEAUTES

QUATRE OEUVRES INEDITES  
restaurées et à découvrir dans le musée
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dans le paysage et les petits personnages visibles à l’arrière-plan. Le dessin de la mère et de son fils relève 
de modèles italiens réinterprétés par les Flamands dans une version ici très classique, issue de l’art de 
Vinci. Remarquons que cette nouveauté italienne n’est pas totalement maîtrisée, notamment dans la manière 
étrange dont la Vierge et le Christ se détachent du fond, comme s’il s’agissait de figures découpées et colées. 

UN MAGNIFIQUE BAPTÊME DU CHRIST AUX DÉTAILS 
FOISONNANTS   

Un soulèvement limité de la couche picturale demande une intervention 
de notre restauratrice avant de pouvoir redresser l’œuvre fragilisée 
par le temps. Une restauration important a déjà eu lieu dans les 
décennies passées. Afin de conserver l’intégrité de cette très belle 
œuvre, elle sera exposée dans une salle dont le climat est contrôlé. 

Ce panneau est l’une des plus belles peintures du 16e siècle dans 
les collections de la ville de Saint-Omer. On y voit le Christ baptisé 
par saint Jean dans le Jourdain. Un grand nombre de personnages 
assistent à la scène, qui confèrent beaucoup de vie à ce panneau. 
Le style est proche de celui de l’école dite maniériste d’Anvers, dans 
les Pays-Bas du sud : postures complexes, costumes à la fois très 
riches, extravagants et colorés, gabarits des corps très allongés, 
multiplicité des personnages autour de la scène principale. Malgré 
son caractère foisonnant, la composition reste parfaitement lisible 
grâce à la position centrale du Christ et à son relatif isolement.

La place du paysage est importante avec les belles plantes du premier plan, l’arbre séparant la zone 
où apparaît le Christ des lieux beaucoup plus lointains visibles au-delà. Le peintre a également voulu 
montrer sa maîtrise de l’anatomie humaine à travers la connaissance des modèles italiens. On notera le 
caractère, toutefois, incomplet de cette maîtrise, notamment dans la jambe gauche du personnage qui 
déshabille au premier plan.

UN TRÈS BEAU PORTRAIT D’UN SCULPTEUR PAR FRANÇOIS 
CHIFFLART   

Ce très beau portrait de François Chifflart permet d’illustrer le peintre dans 
un genre qu’il pratique peu. On y retrouve, toutefois, toutes les grandes 
caractéristiques d’un grand portraitiste. Dans un format modeste, il parvient 
à camper son modèle avec force. Le corps est de biais, le visage de profil, 
le regard observe intensément le spectateur. On ignore tout du modèle. La 
statue présente en bas à gauche fait penser qu’il s’agissait d’un sculpteur. La 
signature de Chifflart se détache très nettement sur la gauche. Faut-il y voir 
un memento destiné à un ami ?

RÉNOVATION DE CERTAINS ESPACES DU MUSÉE  

Le musée a rénové plusieurs de ses espaces, le plus marquant étant l’escalier d’honneur dont le vert 
d’eau des murs a laissé place à un rouge profond. Les grands formats de Belly et Deneuville se dévoilent 
désormais de manière triomphante en montant l’escalier. 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Musée Sandelin
14 rue Carnot, 62500 Saint-Omer
musees-accueil@ville-saint-omer.fr / 03 21 38 00 94
Mercredi – dimanche : 10h-12h & 14h-18h
Nocturnes de 18h à 20h30 prévues le 19, 20 et 21 mai et tous les jeudis jusque fin juin.
Entrée gratuite du 19 mai au 14 juillet 2021 !
Site internet : www.musees-saint-omer.fr

MAI 2021

Mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 et jeudi 27 mai, 18h à 20h30 (visites 45 min.)
> NOCTURNE AU MUSÉE

Profitez de la réouverture du musée Sandelin pour déambuler dans les salles jusque 20h30 et découvrir 
la grande exposition Arnould de Vuez. Des visites guidées de 45 minutes sont prévues pendant la soirée 
avec un départ à 18h, 18h30, 19h et 19h30. Il est fortement conseillé de réserver, les jauges étant limitées.
Connaissez-vous Arnould de Vuez ? Dans l’exposition du musée Sandelin, retracez la carrière de cet 
artiste né à Saint-Omer, qui est devenu le plus important peintre d’histoire du Nord de la France à la fin 
du règne de Louis XIV ! Grâce à des prêts inédits provenant de l’atelier de l’artiste, partez pour un voyage 
entre la Flandre et l’Italie à la découverte de ses sources d’inspirations et ses grands projets…

GRATUIT / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauges limitées

Chaque jeudi, 9h (1h)
> YOG’ART AU JARDIN

Venez vous ressourcer dans le jardin du musée Sandelin grâce à l’association du yoga et de l’art, un 
moment privilégié au sein du jardin de cette demeure du 18e siècle. Plongez dans votre pratique avec le 
chant des oiseaux et la chaleur des rayons de soleil...

Dans le jardin du musée Sandelin. 7€ la séance que vous pouvez régler sur place ou en ligne.
Plus d’informations : SoleneYOGA 06.43.93.04.52 / soleneyoga@gmail.com / soleneyoga.fr

ACTIVITÉS

LA PROGRAMMATION REPREND
dès le mercredi 19 mai

Samedi 22 et dimanche 23, 14h, 15h, 16h et 17h (45 min.)
> VISITE DE L’EXPOSITION ARNOULD DE VUEZ

Profitez de la réouverture du musée pour découvrir la grande exposition Arnould de Vuez. A l’occasion du 
tricentenaire de sa mort, retracez la carrière du plus important peintre d’histoire du Nord de la France 
entre 1690 et 1720. Grâce à des prêts inédits provenant de l’atelier de l’artiste, découvrez ses grands 
projets, son évolution et ses sources d’inspirations, entre Flandre et Italie.

GRATUIT / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauges limitées

Dimanche 23 et 30 mai, 15h30 
> VISITE DU CENTRE HISTORIQUE DE SAINT-OMER

Partez à la découverte de quatorze siècles d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-ville de Saint-
Omer en compagnie d’un guide-conférencier et laissez-vous envoûter par ses monuments.   

5,50€/3,50€ / Réservations auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer. 
Organisé par le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer.

Dimanche 30 mai, 15h30 et 16h30 (45 min.)
> VISITE FAMILLES DE L’EXPOSITION ARNOULD DE VUEZ

Faites connaissance avec le plus important peintre d’histoire du Nord de la France à la fin du règne du 
Roi Soleil. Né à Saint-Omer, Vuez s’inspire beaucoup des maîtres italiens. Profitez de cette visite en famille 
pour apprécier peintures et dessins inédits.  

5,5€/3,5€ / Dès 6 ans / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauges limitées

JUIN 2021

Tous les jeudis de juin, 18h à 20h30 (visites 45 min.)
> NOCTURNE AU MUSÉE

Profitez de la réouverture du musée Sandelin pour déambuler dans les salles jusque 20h30 et découvrir 
la grande exposition Arnould de Vuez. Des visites guidées de 45 minutes sont prévues pendant la soirée 
avec un départ à 18h, 18h30, 19h et 19h30. Il est fortement conseillé de réserver, les jauges étant limitées.
Connaissez-vous Arnould de Vuez ? Dans l’exposition du musée Sandelin, retracez la carrière de cet 
artiste né à Saint-Omer, qui est devenu le plus important peintre d’histoire du Nord de la France à la fin 
du règne de Louis XIV ! Grâce à des prêts inédits provenant de l’atelier de l’artiste, partez pour un voyage 
entre la Flandre et l’Italie à la découverte de ses sources d’inspirations et ses grands projets…

GRATUIT / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauges limitées
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Chaque jeudi, 9h (1h)
> YOG’ART AU JARDIN

Venez vous ressourcer dans le jardin du musée Sandelin grâce à l’association du yoga et de l’art, un 
moment privilégié au sein du jardin de cette demeure du 18e siècle. Plongez dans votre pratique avec le 
chant des oiseaux et la chaleur des rayons de soleil...

Dans le jardin du musée Sandelin. 7€ la séance que vous pouvez régler sur place ou en ligne.
Plus d’informations : SoleneYOGA 06.43.93.04.52 / soleneyoga@gmail.com / soleneyoga.fr

WEEK-END EVENEMENT

Samedi 5 juin, 16h et 18h (1h)
> BAROC’BAL

Dans le cadre de l’exposition Arnould de Vuez, rejoignez nous 
pour un grand bal baroque participatif et festif au jardin du 
musée avec la compagnie Beaux-Champs. Accompagnés 
d’un maître à danser et de musiciens, revisitez le bal à la Cour 
de Louis XIV, augmenté de danses plus actuelles. L’occasion 
de partager le plaisir de danser !

Baroc’bal (1h) : 10€/8€/6€ ; en cas de mauvais temps, le bal 
aura lieu au Moulin à café / Sur réservation auprès du musée 
Sandelin

Dimanche 6 juin, 14h et 16h (1h)
> VISITE DANSÉE 

Découvrez l’exposition Arnould de Vuez avec la compagnie 
Beaux-Champs. Un danseur et un musicien vous plongeront 
dans l’univers artistique du règne de Louis XIV, à travers la 
danse baroque et les oeuvres d’Arnould de Vuez.

10€/6€ / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauge limitées

Mercredi 9 juin, 16h45 (30 min.)
> LES PETITS BOUTS DE CHOU « THÉÂTRE D’OMBRES JAPONAIS »

De drôles de silhouettes sont venues se faufiler au musée… Grâce au théâtre d’ombres, entre dans l’univers 
fascinant d’un pays lointain appelé Japon. Les acteurs sur les estampes prennent vie et s’animent dans ce 
petit théâtre entre ombre et lumière.

2€/1€/gratuit / 18 mois – 3 ans / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauges limitées

Dimanche 13 et 27 juin, 15h30 (1h30)
> VISITE DE L’EXPOSITION ARNOULD DE VUEZ

A l’occasion du tricentenaire de sa mort, retracez la carrière du plus important peintre d’histoire du Nord 
de la France entre 1690 et 1720. Grâce à des prêts inédits provenant de l’atelier de l’artiste, découvrez 
ses grands projets, son évolution et ses sources d’inspirations, entre Flandre et Italie

5,5€/3,5€ / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauges limitées

Dimanche 13 et 27 juin, 15h30 (1h30)
> VISITE DU CENTRE HISTORIQUE DE SAINT-OMER

Partez à la découverte de quatorze siècles d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-ville de Saint-
Omer en compagnie d’un guide-conférencier et laissez-vous envoûter par ses monuments.   

5,50€/3,50€ / Réservations auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer. 
Organisé par le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer.

Jeudi 17 juin, 17h45 (1h15)
> RENCONTRE « D’UNE SOUVERAINETÉ À L’AUTRE. SAINT-OMER AU TEMPS D’ARNOULD DE VUEZ 
(1644-1720) »

Rencontre avec Matthieu Fontaine, docteur en histoire moderne. 

Arnould de Vuez naît à Saint-Omer, dans une partie de l’Artois sous la domination du roi d’Espagne, 
héritier des ducs de Bourgogne. La ville natale de l’artiste est conquise par les armées de Louis XIV en 
1677, prélude à un changement de souveraineté qui n’est pas sans heurts ni sans conséquences...

GRATUIT / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauges limitées

Samedi 19 juin
> FÊTE DU YOGA À SAINT-OMER

Une fois par an, c’est la journée internationale du YOGA. Pour l’occasion les professeurs de yoga 
de Saint-Omer se réunissent pour vous partager cette pratique millénaire et découvrir une diversité 
d’enseignements. Cette année, ils organisent un événement multi-sites pour découvrir les différents 
jardins de la ville. Et dans chaque lieu, découvrez les pratiques de yoga particulières :
- Yog’ART au Musée Sandelin,
- Yoga ENFANTS au jardin de l’Ecole ND enclos,
- Yoga ADPAPTÉ au jardin de la Motte Castrale,
- et d’autres encore....

GRATUIT, avec possibilité de participation libre sur donation / RÉSERVATIONS INDISPENSABLES pour 
maintenir le nombre de participants en lien avec les recommendations sanitaires / Plus d’informations : 
wellnessloversfrance@gmail.com / 06.43.93.04.52 / Organisé par Wellness Lovers France et SoleneYOGA

Dimanche 20 juin, 15h30 (1h30)
> RDV DE LA COMTESSE « LA RÉVOLUTION FRANÇAISE » 

La comtesse Marie-Josèphe Sandelin vous accueille dans sa demeure, pour vous parler d’un épisode 
marquant de l’histoire de France, mais aussi de sa propre vie : la Révolution française. Comment les gens 
vivaient en 1789 ? Son hôtel particulier a aussi gardé des traces de cette époque et le musée conserve 
des faïences aux inscriptions évocatrices….

5,5€/3,5€ / Famille dès 6 ans / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauges limitées

JUILLET 2021

Samedi 3 juillet, 18h-minuit
> NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Programmation en cours de finalisation. Contactez le musée Sandelin pour plus d’informations : musees-
accueil@ville-saint-omer.fr / 03 21 38 00 94  

GRATUIT / Sur réservation auprès du musée Sandelin

Mercredis 7, 21 et 28 juillet, 14h30 
> VISITE DU CENTRE HISTORIQUE DE SAINT-OMER

Partez à la découverte de quatorze siècles d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-ville de Saint-
Omer en compagnie d’un guide-conférencier et laissez-vous envoûter par ses monuments.   

5,50€/3,50€ / Réservations auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer. 
Organisé par le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer.
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Dimanche 4 juillet, 8h-17h30 (pour les audomarois) ou 9h45-19h15 (pour les cambrésiens)
> CIRCUIT EN BUS « ARNOULD DE VUEZ, PEINDRE EN FLANDRE SOUS LOUIS XIV »

A l’occasion du tricentenaire de sa mort, retracez la carrière du plus important peintre d’histoire du Nord 
de la France à la fin du règne de Louis XIV. Un circuit en bus vous emmène de Saint-Omer à Cambrai pour 
découvrir ses productions dans les musées et édifices religieux des deux villes, accompagnés de guides.

- 8h : Départ en bus de Saint-Omer
- 9h45 : Arrivée à Cambrai
- 10h-12h : Visite du musée des beaux-arts de Cambrai et de la chapelle des jésuites
- 12h-13h15 : Repas (menu unique proposé dans restaurant à proximité du musée, à la charge des visiteurs)
- 13h30 : Départ pour Saint-Omer
- 15h30-17h30 : Arrivée à Saint-Omer. visite du musée Sandelin et de la cathédrale Notre-Dame
- 17h30-17h45 : Retour au bus et départ pour Cambrai
- 19h15 : Retour prévu à Cambrai

17€ / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauges limitées

Jeudi 8 juillet, 14h (3h)
> VISITE CRÉATIVE 8-12 ANS « JOUE-LA COMME DE VUEZ »

Lance-toi dans une visite dessinée de l’exposition Arnould de Vuez et fais connaissance avec ce peintre 
né à Saint-Omer. Tu t’initieras à sa technique et à ses inspirations de grands maîtres européens comme 
Michel-Ange ! Pas de panique si tu es débutant, une professeure de l’école d’art te guide pas à pas.

7€/5€ / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauges limité

Dimanche 11 juillet, 15h30 (2h)
> VISITE MUSÉE - CATHÉDRALE « TRIPTYQUES ET ŒUVRES FLAMANDES »

Remontez le temps en compagnie de Marie-Claude et côtoyez les grands maîtres de la peinture flamande 
les plus réputés en leur temps. Explorez les richesses du musée Sandelin, puis partez à la découverte des 
quatre triptyques nouvellement restaurés de la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer.

5,50€/3,50€ / Réservations auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer. 
Organisé par le musée Sandelin et le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer.

Dimanche 18 juillet, 15h30 (2h)
> VISITE CRÉATIVE « ARNOULD DE VUEZ : DU DESSIN À LA PEINTURE »

Arpentez l’exposition Arnould de Vuez : peindre en Flandre sous Louis XIV, en compagnie d’une guide  
conférencière et d’une professeure de dessin de l’école d’art de Saint-Omer. Un crayon à la main, croquez 
des détails d’œuvre en découvrant les inspirations du peintre, entre Italie et Flandre. 

5,50€/3,50€ / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauges limité

Mercredi 21 juillet, 16h45 (30 min.)
> RDV DES BOUTS DE CHOU « A L’OMBRE DU BAOBAB »

Devant de curieuses armes, l’Afrique s’anime au fil des histoires. A l’ombre d’un baobab, un vieux griot 
raconte les exploits de courageux guerriers, aussi forts que le lion. Mais attention, le lion n’est jamais bien 
loin. Tapi dans la savane, il fait la sieste avant sa prochaine chasse...

2€/1€/gratuit / 18 mois – 5 ans / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauges limitées

Dimanche 25 juillet, 14h (4h)
> CIRCUIT EN BUS « L’ART DANS L’AUDOMAROIS SOUS LOUIS XIV »

A l’occasion du tricentenaire de la mort d’Arnould de Vuez, retracez la carrière du plus grand peintre 
d’histoire du Nord de la France entre 1690 et 1720, au musée Sandelin. Parcourez ensuite l’Audomarois 
pour admirer les églises du territoire et découvrir d’autres œuvres contemporaines de l’artiste.

5,50€/3,50€ / Réservations auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer. 
Organisé par le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer et le musée Sandelin.

Jeudi 29 juillet, 14h (2h)
> JEU EN FAMILLE « ARNOULD DE VUEZ ET L’ŒUVRE MYSTÈRE »

Lancez-vous dans la quête d’une œuvre mystère au sein de l’exposition Arnould de Vuez. Il vous faudra 
percer des secrets, déjouer des pièges et déchiffrer des codes. Des indices à replacer vous aideront à 
reconstruire le message mystère, qui vous mènera tout droit à l’objet tant convoité !

7€/5€ / Dès 6 ans / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauges limité

AOÛT 2021

Dimanche 1er août, 14h (3h)
> VISITE CRÉATIVE « DESSIN, PEINTURE OU GRAVURE ? »

Découvrez la grande exposition Arnould de Vuez : peindre en Flandre sous Louis XIV. Croquez quelques 
œuvres puis passez de l’encre sur le tracé : un aspect gravure apparaît et il devient difficile de savoir 
quelle technique a été employée. Inutile de savoir dessiner, la guide vous accompagne pas à pas.

5,50€/3,50€ / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauges limité

Chaque mercredi d’août, 14h30 
> VISITE DU CENTRE HISTORIQUE DE SAINT-OMER

Partez à la découverte de quatorze siècles d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-ville de Saint-
Omer en compagnie d’un guide-conférencier et laissez-vous envoûter par ses monuments.   

5,50€/3,50€ / Réservations auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer. 
Organisé par le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer.

Dimanche 8 août, 15h30 (1h30)
> VISITE « GRANDS THÈMES BIBLIQUES »

A travers un parcours mêlant collections permanentes et exposition Arnould de Vuez, revisitez les grands 
thèmes de l’Ancien et du Nouveau Testament et leur traitement par les artistes. Une sélection de peintures, 
sculptures, céramiques et orfèvrerie vous fera voyager entre les supports et les épisodes.

5,50€/3,50€ / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauges limité

Mercredi 11 août, 14h (2h)
> JEU EN FAMILLE « ARNOULD DE VUEZ ET L’ŒUVRE MYSTÈRE »

Lancez-vous dans la quête d’une œuvre mystère au sein de l’exposition Arnould de Vuez. Il vous faudra 
percer des secrets, déjouer des pièges et déchiffrer des codes. Des indices à replacer vous aideront à 
reconstruire le message mystère, qui vous mènera tout droit à l’objet tant convoité !

7€/5€ / Dès 6 ans / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauges limité
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Mercredi 19 août, 14h (3h)
> VISITE-JEU 8-12 ANS « SAINT-OMER AU TEMPS DE LOUIS XIV » 

Pars à la découverte de Saint-Omer sous le règne du Roi Soleil ! Un grand parcours jeu t’attend au musée 
pour découvrir le peintre audomarois Arnould de Vuez. Poursuis ta quête en ville à la découverte de 
bâtiments marquants de cette époque grâce à la géolocalisation.   

4€ / Réservations auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer. 
Organisé par le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer et le musée Sandelin.

Dimanche 22 août, 15h30 (1h30)
> VISITE « LA PEINTURE FRANÇAISE DE VUEZ À GREUZE »

Parcourez deux siècles de peinture française en découvrant l’exposition Arnould de Vuez, le plus grand 
peintre d’histoire du Nord de la France entre 1690 et 1720. Poursuivez la visite à travers des chefs-
d’œuvre d’artistes locaux comme Chifflart et Belly, ou issus d’autres régions tels Greuze ou Girodet.

5,50€/3,50€ / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauges limité

Mercredi 25 août, 16h45 (30 min.)
> RDV DES BOUTS DE CHOU « DOUDOUS ET COMPAGNIE »

Pour ce rendez-vous des bouts de chou, les tout-petits sont invités à venir avec leur doudou ! Yoki et 
d’autres petits amis seront là pour leur raconter leurs aventures extraordinaires au musée… Un éveil au 
monde muséal tout en douceur.

2€/1€/gratuit / 18 mois – 5 ans / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauges limitées

Dimanche 29 août, 15h30 (1h30)
> VISITE « INSPIRATIONS ITALIENNES »

L’Italie est mondialement connue pour sa richesse artistique et les nombreuses inspirations qu’elle a 
suscitées depuis l’Antiquité. Le musée Sandelin lui rend hommage à travers une visite de l’exposition 
Arnould de Vuez et certaines pièces maîtresses de sa collection : mobilier, céramiques et peintures.

5,50€/3,50€ / Sur réservation auprès du musée Sandelin, jauges limité
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INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse / contact / horaires
Musée Sandelin : 14 rue Carnot, 62500 SAINT-OMER

Service accueil : 33 (0)3 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Ouvert pour tous (individuels & groupes) du mercredi au dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h.

Ouvert seulement aux groupes le lundi et le mardi (sur réservation).

Tarifs
Tarif plein : 5,50 € / Tarif réduit : 3,50 € / Gratuité sous conditions.
Entrée gratuite du 19 mai au 14 juillet 2021. Ensuite, entrée gratuite le di-
manche, hors exposition Arnould de Vuez.

Sur Internet
www.musees-saint-omer.fr / Facebook / Instagram / Youtube

Accès
Autoroutes  : à 2h50 de Paris (A1 et A 26), à 2h20 de Bruxelles et 1h de 
Lille (A 25 et A 26).
Trains : à 2h de Paris, 3h de Bruxelles et 50 min de Lille.
Bus : Ligne 1 (Arrêt Victor Hugo, Saint-Omer).
A pied : à 10 min de la gare.



CONTACT PRESSE
Musées de Saint-Omer

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

33 (0)3 21 38 00 94     


