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musees-accueil@ville-saint-omer.fr
03 21 38 00 94

TP 5,50 € / TR 3,50 € 
Gratuit - de 18 ans. 
A PARTIR DU 19/09, LE MUSÉE 
EST GRATUIT TOUS LES 
DIMANCHES, VISITE GUIDÉE 
INCLUSE !

Rejoignez le musée Sandelin

www.musees-saint-omer.fr

Septembre 2021

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU 
MUSÉE SANDELIN, SAINT-OMER

Vivez l’art à Saint-Omer grâce à une riche programmation 
d’expositions, de visites, d’activités familles, sans oublier les 
Journées européennes du patrimoine !

Résumé :

> EVENEMENT
Journées européennes du patrimoine au musée Sandelin et 
au musée Dupuis
Sam. 18 et dim. 19 septembre

> EXPOSITIONS
Exposition Arnould de Vuez, peindre en Flandre sous Louis XIV
19 mai – 19 septembre 2021
Exposition-dossier Bambou et Tanuki 
19 mai – 24 octobre 2021
Parcours de visite permanents

> ACTIVITES FAMILLES (hors événements)
Visite famille de l’exposition : Arnould de Vuez
Dim. 5 septembre, 15h30 (1h30)
Les grands bouts d’chou : Embarquez, moussaillons !
Mer. 22 septembre, 16h45 (30 min.)
RDV de la comtesse : Dans le vaisselier de la comtesse 
Dim. 26 septembre, 15h30 (1h30)

> VISITES GUIDEES (hors événements)
Visites du centre historique de Saint-Omer
Dim. 5, 12 et 26 septembre, 15h30 
Visites musée-cathédrale : Arnould de Vuez, peindre en 
Flandre sous Louis XIV
Dim. 12 septembre, 15h30 (2h)

> RENCONTRE
Rencontre : Quand Saint-Omer et la Flandre deviennent 
françaises 
Jeu. 9 septembre, 17h45 (1h15)

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

droits pour la presse.
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EVENEMENT

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - GRATUIT
18 – 19 septembre 2021

-------------------------------------------- Les journées du patrimoine au musée Sandelin  -------------------------------------------- 
DERNIER WEEK-END pour visiter l’exposition Arnould de Vuez ! 

Exposition : Arnould de Vuez, peindre en Flandre sous Louis XIV
Sam. 10h-12h & 14h-18h et dim. 10h-18h (accès libre)
Né à Saint-Omer, Arnould de Vuez (1644 – 1720) est le peintre d’histoire le plus important du nord de la France à la fin 
du règne de Louis XIV. De Paris à Lille en passant par l’Italie, suivez l’évolution de sa carrière et plongez dans l’univers 
de Vuez à travers ses influences, son évolution, ses grands projets, …

Visites de l’exposition : Arnould de Vuez
Sam. 10h30, 14h, 15h, 16h et 17h - Dim. 10h30, 11h30, 12h30 et 13h30 (45 min.) 

Sur réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Concert : Musique baroque
Dim. 14h et 16h (40 min), (accès libre)

Laissez-vous envouter par une quinzaine d’élèves et de professeurs du département de Musique ancienne du 
Conservatoire (violon, violoncelle, clavecin, traverso et chant), à travers un concert de musique baroque inspiré par 
l’exposition Arnould de Vuez. Au programme, des morceaux de compositeurs comme François Couperin, Charles 
Dieupart, Elisabeth Jacquet de La Guerre, Jean-Baptiste Lully, Henry Du Mont ou encore Alessandro Stradella… Une 
plongée dans l’art baroque français du Grand Siècle !
A l’extérieur (dans le musée en cas de mauvais temps) - En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement 
départemental de la CAPSO

Atelier créatif : Mon carnet de croquis
Dim. 14h-18h (accès libre)

Réalisez votre carnet de croquis en collectant des souvenirs de votre visite de l’exposition Arnould de Vuez. Un 
plasticien du département Arts plastiques du Conservatoire vous aidera à parfaire votre création. 
Tous publics - En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement départemental de la CAPSO

Exposition-dossier : Bambou et Tanuki
Sam. 10h-12h & 14h-18h et dim. 10h-18h (accès libre)

Voir texte page 3

Visite libre : Art médiéval, beaux-art, céramiques 
Sam. 10h-12h & 14h-18h et dim. 10h-18h (accès libre)

Voir texte page 3
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 ----------------------------------------------- Les journées du patrimoine au musée Henri  ----------------------------------------------- 
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE ! (Accès à l’accueil, à la cour et à la cuisine flamande)

Visite sensorielle : La cuisine flamande du musée Dupuis
Sam. et dim. : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h (30 min.)

Profitez de l’ouverture exceptionnelle de la cuisine flamande du musée Dupuis pour découvrir son superbe décor 
de carreaux de faïence et ses vitraux. Après une courte introduction sur le collectionneur audomarois, une visite 
sensorielle inédite vous plongera dans l’atmosphère de la cuisine flamande, en la faisant revivre à travers odeurs, 
sons et dégustation !
Sur réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr (Visites libres possibles 
entre les visites guidées. Ouverture : samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, et dimanche de 10h à 18h)

Atelier créatif jeune public : Crée ton masque d’oiseau
Sam. et dim. 14h-18h (accès libre)

En lien avec la fabuleuse collection d’oiseaux du musée Dupuis, réalise ton propre masque d’oiseau. Une médiatrice 
est là pour te guider pas à pas. 
Dès 6 ans

Accrochage photos : De pierres et de plumes
Sam. 10h-12h & 14h-18h et dim. 10h-18h (accès libre)

Dans l’accueil du musée Dupuis, découvrez la variété et la richesse de ses collections à travers un florilège de 
photographies : coquillages nacrés, oiseaux de paradis, minéraux scintillants… 

EXPOSITIONS

Exposition Arnould de Vuez, peindre en Flandre sous Louis XIV  -  DERNIERS JOURS
19 mai – 19 septembre 2021

Né à Saint-Omer, Arnould de Vuez (1644 – 1720) est le peintre d’histoire le plus important du nord de la France à la fin 
du règne de Louis XIV. De Paris à Lille en passant par l’Italie, suivez l’évolution de sa carrière et plongez dans l’univers 
de Vuez à travers ses influences, son évolution, ses grands projets, …
Plus d’informations : www.musees-saint-omer.fr/arnould-de-vuez/

Exposition-dossier Bambou et Tanuki  
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/

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 visite 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.
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ACTIVITES FAMILLES (hors événement)

Dim. 5 septembre, 15h30 (1h30)
> Visite famille de l’exposition : Arnould de Vuez

Venez découvrir en famille le parcours du plus grand peintre d’histoire du Nord de la France à la fin du règne du 
Roi Soleil. Son voyage en Italie va durablement inspirer les réalisations de cet artiste né à Saint-Omer. Profitez de 
cette visite ludique pour apprécier peintures et dessins inédits.
GRATUIT (grâce au soutien de la DRAC) - Dès 6 ans - Sur réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 94, 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mer. 22 septembre, 16h45 (30 min.)
> Les grands bouts d’chou : Embarquez, moussaillons !

Embarquement pour la route des épices ! Devant Le port au levant, l’activité bat son plein. Les dernières cargaisons 
de marchandises ont rejoint le navire, les voiles ont été déployées, on entend sur le quai un chameau qui blatère et 
le chant des matelots… Bienvenue à bord moussaillons !
2€/1€/gratuit - De 3 à 5 ans - Sur réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-
saint-omer.fr

Dim. 26 septembre, 15h30 (1h30)
> RDV de la comtesse : Dans le vaisselier de la comtesse

Savais-tu que la comtesse Sandelin est une grande amatrice de céramiques ? Pas étonnant, au 18e siècle, une 
quantité incroyable de pièces de vaisselle se crée pour enrichir la table. Elle te présentera ses pièces favorites, 
toutes plus raffinées les unes que les autres.
GRATUIT - Dès 6 ans - Sur réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-
omer.fr

VISITES GUIDEES (hors événement)

Dim. 5, 12 et 26 septembre, 15h30 
> Visites 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.    
5,5€/3,5€ - Réservations auprès de l’Office de Tourisme Pays de Saint-Omer : 03 21 98 08 51.  Organisé par le 
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer.

Dim. 12 septembre, 15h30 (2h)
> Visite musée-cathédrale : Arnould de Vuez, peindre en Flandre sous Louis XIV
Retracez la carrière d’Arnould de Vuez, le plus grand peintre d’histoire du Nord de la France entre 1690 et 1720, 
dans une exposition événement au musée Sandelin. Grâce à des prêts inédits, cette première retrospective sur 
l’artiste vous permet de découvrir ses grands projets, son évolution et ses sources d’inspirations, entre Flandre et 
Italie. Suivez ensuite le guide à la cathédrale Notre-Dame, où deux grands formats de l’artiste sont exposés.
5,5€/3,5€ - Réservations auprès de l’Office de Tourisme Pays de Saint-Omer : 03 21 98 08 51.  Organisé en 
partenariat entre le musée Sandelin et le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer.

RENCONTRE

Jeu. 9 septembre, 17h45 (1h15)
> Rencontre : Quand Saint-Omer et la Flandre deviennent françaises
Par Philippe Ducourant, guide de la Maison de la Bataille à Noordpeene. 
La Bataille de Cassel (1677) voit s’affronter les armées françaises contre les Provinces-Unies et l’Espagne. Cet 
événement est singulier car il s’agit de la dernière conquête définitive de la France dans les Pays-Bas espagnols. 
GRATUIT (grâce au soutien de l’Université Populaire de l’Audomarois) - Sur réservation auprès du musée Sandelin : 
03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Communiqué de presse - Sept 2021 - 4/4


