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Rejoignez le musée Sandelin

www.musees-saint-omer.fr

Octobre 2021

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU 
MUSÉE SANDELIN, SAINT-OMER

Résumé :

> EVENEMENTS
Semaine du Japon
Dim. 24 - vend. 29 octobre
Soirée Halloween : Les revenantes
Dim. 31 octobre, 20h et 21h30

> EXPOSITIONS
Exposition-dossier Bambou et Tanuki 
19 mai – 24 octobre 2021
Exposition-dossier Divinités et immortels 
27 octobre 2021 - printemps 2022
Parcours de visite permanents

> ACTIVITES FAMILLES
Voir le programme de la Semaine du Japon

> BIEN-ÊTRE
Séance bien-être : Ombres et lumières
Dim. 3 octobre, 14h (3h)

> CIRCUIT EN BUS & VISITE GUIDEE (hors événement)
Circuit en bus : Les figures de la dévotion
Dim. 10 octobre, 14h (3h30) 
Visite : Plein feu sur la pierre
Dim. 17 octobre,, 15h30 (1h30)

> RENCONTRE
Conférence des amis des musées de Saint-Omer : Botticelli
Lun. 4 octobre, 14h30 (1h30)

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

droits pour la presse.

Communiqué de presse - Oct. 2021 - 1/4

mailto:musees-communication%40ville-saint-omer.fr?subject=
mailto:musees-communication%40ville-saint-omer.fr?subject=
https://www.musees-saint-omer.fr/espace-presse/
https://www.musees-saint-omer.fr/espace-presse/
mailto:musees-accueil%40ville-saint-omer.fr?subject=
https://www.musees-saint-omer.fr/


EVENEMENTS

>>> SEMAINE DU JAPON
Dim.  24 - ven. 29 octobre 
(Reprogrammation de la semaine du Japon, qui avait dû être annulée en avril 2020 à cause du confinement national.)

Dim. 24 octobre, 14h30 (3h)
> Visite-démonstration : Voyage au Japon et cérémonie du thé

Dans le cadre de l’opération «Nos musées ont du goût», venez passer un après-midi aux couleurs du Japon au musée 
Sandelin. Votre voyage se partagera entre la découverte des collections japonaises et une initiation à la cérémonie 
du thé. Un focus autour de la faune et la flore intitule « bambou et tanuki » vous permettra de découvrir l’un des sujets 
favoris des artistes japonais. Profitez du dernier jour de présentation de ce focus pour les admirer. Complétez votre 
découverte par la présentation de porcelaines, masques de théâtre Nô et de tsubas. Dans un second temps, Kyôko 
et Yûna de l’association Japon & Culture vous initieront à la cérémonie du thé, avant de déguster un bol et une 
pâtisserie japonaise.
GRATUIT (grâce au soutien de la DRAC) - Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 94, musees-accueil@
ville-saint-omer.fr

Mer. 27 octobre, 16h45 (30 min.)
> Les grands bouts d’chou : Théâtre d’ombres japonais

De drôles de silhouettes sont venues de 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 - De 3 à 5 ans - Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-
omer.fr

Jeu. 28 octobre, 18h (1h)
> Balade musicale : Le Japon

A l’occasion de la présentation du nouveau focus d’estampes, offrez-vous une visite des collections japonaises du 
musée Sandelin ponctuée d’interludes musicaux proposés par les professeurs de cuivre du Conservatoire. Le thème 
des croyances évoqué par les estampes se poursuit par la musique onirique du Voyage de Chihiro. Découvrez 
également notre collection de tsubas (gardes d’épée) issus du musée Guimet, illustrée par un extrait du Dernier 
Samourai. Emerveillez-vous enfin devant les couleurs chatoyantes des porcelaines Imari au son de Forbidden Colours 
de Sakamoto.
GRATUIT - Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr - En 
partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la CAPSO.

Ven. 29 octobre, 14h (3h)
> Visite-Atelier 10-15 ans : Mon estampe japonaise

Viens t’inspirer de superbes estampes autour de divinités immortelles ! Savais-tu que les croyances au Japon sont 
peuplées de drôle de personnages, de divinités du bonheur ou encore de géants !? D’autres œuvres réalisées au 
Japon sont également présentes comme de la porcelaine, des tsubas ou encore des masques de théâtre Nô. En 
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atelier, tu vas pouvoir t’initier à la technique de la gravure grâce à tes dessins réalisés au cours de la visite.
7€/5€ - Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

> Expositions-dossier Bambou et Tanuki et Divinités et immortels : voir les textes ci-dessous, dans la section expositions.

-----------------------------

>>> SOIRÉE HALLOWEEN : LES REVENANTES
Dim. 31 octobre, 20h et 21h30 (1h15)

A l’occasion d’Halloween, des œuvres malmenées par la vie viendront rejoindre 
celles habituellement exposées au musée Sandelin. 
A travers la voix de Christine Charpentier, ces revenantes vous conteront leur passé, 
souvent fait d’attente, de décrépitude… Quelle histoire se cache derrière ce cadre 
vide ? Et qu’est-il arrivé à cette céramique cassée dont la sœur jumelle trône dans les 
collections ? Contes sombres et visite à la lampe torche constitueront les ingrédients 
de cette soirée.

GRATUIT (grâce au soutien de la DRAC) - A partir de 12 ans - Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 
94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

EXPOSITIONS 

Exposition-dossier Bambou et Tanuki  -  DERNIERS JOURS
19 mai – 24 octobre 2021

Les animaux et les plantes sont un des sujets favoris des peintres japonais. A travers la découverte d’une dizaine 
d’estampes japonaises du 19e siècle, intéressez-vous au thème des fleurs et oiseaux, l’un des plus estimés.
Plus d’informations : www.musees-saint-omer.fr/bambou-et-tanuki/

Exposition-dossier Divinités et immortels  -  NOUVEAUTE
27 octobre - printemps 2022

Le Bouddhisme est à l’origine des plus anciennes peintures conservées au Japon. Devenu religion nationale aux 
7e-8e siècles, il s’est accommodé de la présence des dieux japonais antérieurs, qui ont été intégrés à son panthéon, 
de même que d’autres en Chine. On y retrouve donc un syncrétisme des divinités d’origines indienne, chinoise ou 
japonaise.

Le musée Sandelin ne conserve pas de peinture bouddhique stricto-sensu, mais un ensemble d’œuvres consacrées 
aux sept divinités du bonheur ou d’autres immortels repris au Taoïsme, reconnaissables à leurs différents attributs 
(crapaud, maillet, sac de riz, etc.). 
Plus d’informations : www.musees-saint-omer.fr/divinites-et-immortels/

Parcours de visite permanents : Art médiéval, Beaux-arts, Céramiques

Arpentez le musée à la découverte de trésors de l’histoire de Saint-Omer, de chefs-d’œuvre de la peinture française 
du 18e siècle ou encore de superbes porcelaines asiatiques. Trois parcours de visites vous attendent : Art médiéval, 
beaux-arts et céramiques. Le musée est situé dans une somptueuse demeure du 18e siècle, ancienne résidence de la 
comtesse Sandelin.

ACTIVITES FAMILLES

Voir le programme de la semaine du Japon en page 2.

> Les grands bouts d’chou (3 à 5 ans) : Théâtre d’ombres japonais

> Visite-Atelier 10-15 ans : Mon estampe japonaise
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BIEN-ÊTRE

Dim. 3 octobre, 14h (3h) 
Séance bien-être : Ombres et lumières

Avec SolèneYOGA, coach bien-être et Fabien Létoille, plasticien. L’ombre et la lumière peuvent parfois vous réserver 
des surprises. Les pièces d’orfèvrerie permettent d’aborder le Moyen Âge sous un angle moins sombre que l’on 
imagine. En jouant avec des lampes de poche, vous explorerez le musée avec un autre regard. Il suffit par exemple 
d’observer comment diverses expressions peuvent apparaître sur les masques de théâtre japonais. En associant yoga 
et expression artistique, la séance vous permettra d’exprimer vos propres parts d’ombre et de lumière.
GRATUIT (grâce au soutien de la DRAC) - Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 94, musees-accueil@
ville-saint-omer.fr

CIRCUIT EN BUS & VISITE GUIDEE (hors événement)

Dim. 10 octobre, 14h (3h30)
> Circuit en bus : Les figures de la dévotion

Laissez-vous emporter par la sérénité émanant des nombreuses statues de dévotion qui peuplent le territoire. Au 
musée Sandelin, admirez des sculptures emblématiques telles que Saint Maxime et la Vierge de Merck-Saint-Liévin. 
Parcourez ensuite les églises du Pays de Saint-Omer à Nielles-les-Thérouanne et Difques à travers un circuit en bus. 
Partez à la rencontre de ces saints patrons et saints guérisseurs aux significations diverses.
5,5€/3,5€ - Réservations auprès de l’Office de Tourisme Pays de Saint-Omer : 03 21 98 08 51. Partenariat entre le 
musée Sandelin et le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer.

Dim. 17 octobre, 15h30 (1h30)
> Visite : Plein feu sur la pierre

Dans le cadre d’un cycle autour des matériaux, la pierre est à l’honneur en ce dimanche. Il peut s’agir des parties 
finement sculptées de l’hôtel particulier, issues de carrières proches de Saint-Omer : de délicates figures ou ornements 
végétaux viennent souligner l’élégance du bâtiment créé sous l’égide de la comtesse Sandelin en 1777. Les pierres 
présentes dans les collections ornaient à l’origine des bâtiments emblématiques de la ville comme les culs de lampe 
de la halle échevinale ou des chapiteaux de l’abbaye Saint-Bertin. La découverte des pierres ne serait pas complète 
sans s’arrêter sur cette pierre translucide et difficile à tailler qu’est l’albâtre. Le musée en conserve de superbes 
exemplaires. 
GRATUIT - Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

RENCONTRE

Lun. 4 octobre, 14h30 (1h30)
> Conférence des amis des musées de Saint-Omer : Botticelli

Conférencier : M. Vroman
Lieu : cinéma OCINE, rue du Lion d’Or à Saint Omer
5€/3€/gratuit - Plus d’informations : 07 87 17 21 74 - amis.musees.stomer@gmail.com
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