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Avril 2022

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU 
MUSÉE SANDELIN, SAINT-OMER
> EVENEMENT : SEMAINE SUR LE CORPS
Jeu. 31 mars, 17h45 (1h15)
> RENCONTRE : LA MÉDECINE DANS LES ARTS VISUELS DE L’ANTIQUITÉ 
AU 17e SIÈCLE
Sam. 2 avril, 14h (2h)
> ATELIER FAMILLE JUMELÉ (NAVETTE EN BUS) : HYGIÈNE ET BEAUTÉ 
À TRAVERS LES SIÈCLES
Dim. 3 avril, 10h30 (1h15)
> SÉANCE DE YOG’ART : SAIN DE CORPS ET D’ESPRIT
Dim. 3 avril, 15h30 (1h30)
> VISITE SENSORIELLE : LA REPRÉSENTATION DU CORPS DANS L’ART

> EVENEMENT : WEEK-END GRANDS DIEUX 
Ven. 15 avril, 14h (3h)
> VISITE-ATELIER MODELAGE 8-12 ANS : DIEUX ET HÉROÏNES
Sam. 16 avril, 14h30 et 16h30 (20 min.)
> VISITES FLASH : DIVINITES ET IMMORTELS
Dim. 17 avril, 15h30 (1h30)
> VISITE : DIVINES

> EVENEMENT : SEMAINE FLAMANDE
Mer. 20 et sam. 23 avril, 14h-16h (entrée libre)
> ACTIVITÉS ENFANTS ET FAMILLES (3-10 ANS) : AMUSÉE-VOUS
Mer. 20 avril, 16h45 (30 min.)
> LES GRANDS BOUTS D’CHOU : PORTRAIT DE FAMILLE
Jeu. 21 avril, 14h (2h)
> VISITE-GOÛTER JUMELÉE FAMILLE : TRÉSORS FLAMANDS 
Ven. 22 avril, 14h (3h)
> VISITE-JEUX 6-10 ANS : KERMESSE ET JEUX FLAMANDS
Sam. 23 avril, 17h (30 min.)
> LES GRANDS BOUTS D’CHOU : THÉÂTRE D’OMBRES AU MUSÉE DUPUIS
Sam. 23 avril, 14h, 15h et 16h et dim. 24 avril, 10h et 11h (30 min.)
> VISITE SENSORIELLE : LA CUISINE FLAMANDE DU MUSÉE DUPUIS
Dim. 24 avril, 14h-18h (entrée libre)
> APRÈS-MIDI JEUX : VENEZ VOUS DÉFIER AUX JEUX FLAMANDS !
Dim. 24 avril, 15h30 (1h30)
> VISITE FAMILLE : TOTALEMENT FLAMAND 

> VISITES GUIDÉES (EN DEHORS DES ÉVÉNEMENTS)
Sam. 2 et 16 avril, 14h30 et 16h30 (20 min.)
> VISITES FLASH : DIVINITES ET IMMORTELS
Dim. 10 avril, 15h30 (1h30)
> VISITE JUMELÉE : J’AI DU BON TABAC

> RENCONTRE 
Lun. 25 avril, 14h30 (1h30)
> CONFÉRENCE DES AMIS DES MUSÉES DE SAINT-OMER : LA 
GALERIE D’APOLLON AU LOUVRE

> EXPOSITIONS
EXPOSITION-DOSSIER DIVINITÉS ET IMMORTELS  
27 octobre - 15 mai 2022
PARCOURS DE VISITE SUR L’ART ET L’HISTOIRE : ART MÉDIÉVAL, 
BEAUX-ARTS, CÉRAMIQUES
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EVENEMENT : SEMAINE SUR LE CORPS

Jeu. 31 mars, 17h45 (1h15)
> RENCONTRE : LA MÉDECINE DANS LES ARTS VISUELS DE L’ANTIQUITÉ AU 17e 
SIÈCLE

Rencontre avec Alexis Drahos, docteur en histoire de l’art. 

De l’Antiquité au 17e siècle, la pensée médicale connait de profonds changements qui 
auront un fort impact auprès des peintres. Un certain nombre de techniques artistiques 
seront abordées tels que la gravure ou le dessin mais avec une prédominance 
pour la peinture. Il s’agira également d’appréhender la représentation de diverses 
pathologies chez les artistes et notamment à la période de la Renaissance. L’accent 
sera également mis sur la folie au 16e siècle et notamment la thématique de la “pierre 
de folie”. Des grands noms de l’histoire de l’art comme Léonard de Vinci ou Rembrandt 
seront évoqués dans le cadre de ce sujet pluridisciplinaire.

GRATUIT - Dès 15 ans - Réserv. : musée Sandelin 03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Sam. 2 avril, 14h (2h)
> ATELIER FAMILLE JUMELÉ (NAVETTE EN BUS) : HYGIÈNE ET BEAUTÉ À TRAVERS 
LES SIÈCLES

Prendre soin de son corps, c’est toute une histoire ! La beauté et l’hygiène sont 
importantes à chaque époque, mais les techniques ont beaucoup évolué depuis 
l’Antiquité. Débutez votre parcours au musée Sandelin où vous en saurez plus sur 
la manière de se parer entre le 17e et le 18e siècle à travers diverses peintures. 
Montez ensuite dans un bus jusqu’à la Maison de l’Archéologie de Thérouanne où 
vous découvrirez les méthodes d’hygiène dans l’Antiquité. Vous repartirez avec votre 
propre savon.

5,5€/3,5€ - Dès 8 ans - En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de Saint-
Omer - Sur réservation auprès de l’Office de tourisme

Dim. 3 avril, 10h30 (1h15)
> SÉANCE DE YOG’ART : SAIN DE CORPS ET D’ESPRIT

Cette nouvelle séance au musée se déroulera autour d’une œuvre phare du 16e siècle : 
L’excision de la pierre de folie d’après Bruegel l’Ancien. Vous ferez connaissance avec cette 
huile du bois comptant parmi les chefs d’œuvre du musée. Son thème évoque une pratique 
médicale visant à extraire une prétendue pierre dans la tête des fous... Pour la séance de 
yoga, il sera question de troisième œil, de soigner les migraines et de chasser les pensées 
négatives. Un programme parfait pour être sain de corps et d’esprit.

10€ à la séance ou abonnement à l ’association Wellness Lovers -  Réserv. :  
SoleneYOGA 06 43 93 04 52 - www.soleneyoga.fr

Dim. 3 avril, 15h30 (1h30)
> VISITE SENSORIELLE : LA REPRÉSENTATION DU CORPS DANS L’ART 

Pour cette deuxième session de visite sensorielle, la guide vous invite à prendre le 
temps d’observer et exprimer votre ressenti face aux riches collections du musée 
Sandelin. Le thème du corps en art est central et à travers une sélection d’œuvres, 
vous aurez l’occasion d’observer comment chaque artiste a choisi de traiter le corps, 
en fonction de l’époque, des techniques et de sa sensibilité artistique. Vous pourrez 
également reproduire certaines postures.

GRATUIT - Dès 15 ans - Réserv. : musée Sandelin 03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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EVENEMENT : WEEK-END GRANDS DIEUX

Ven. 15 avril, 14h (3h)
> VISITE-ATELIER MODELAGE 8-12 ANS : DIEUX ET HÉROÏNES

Les divinités et héros sont partout : en peinture, en sculpture ou sur des céramiques 
! Amuse-toi à les repérer en ville et à la cathédrale. Des indices pourront t’aider à 
les reconnaître, on les appelle des attributs. Leur fabuleuse histoire te sera racontée 
par la guide : ils ont souvent des pouvoirs magiques. Au musée, tu découvriras des 
estampes japonaises avec des divinités porte-bonheur, sans oublier les héroïnes 
courageuses… En atelier, réalise ton propre super héros en plastiroc : quel seront 
ses attributs et ses pouvoirs ?

4€ - 8-12 ans - En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer - Sur 
réservation auprès de l’Office de tourisme

Sam. 16 avril, 14h30 et 16h30 (20 min.)
> VISITES FLASH : DIVINITES ET IMMORTELS

La sélection d’estampes présentée dans ce focus offre une incursion dans des 
croyances qui se sont développées au Japon ou inspirées de pays voisins comme 
l’Inde et la Chine. Une place importante est accordée à la faune et à la flore, ainsi 
qu’à des figures imaginaires hautes en couleurs. Les notions de sagesse, puissance, 
longévité et prospérité irriguent ces représentations, à travers des figures qui se 
veulent protectrices et émissaires du bonheur. 

Inclus dans le prix d’entrée (5,5€/3,5€/gratuit) 

Dim. 17 avril, 15h30 (1h30)
> VISITE : DIVINES 

Pour finir ce week-end axé sur les divinités, découvrez les déesses qui peuplent les 
collections du musée Sandelin. Tout d’abord, faites connaissance avec Benten, la 
seule femme du groupe des sept divinités du bonheur au Japon. Venez l’admirer à 
travers les estampes japonaises et découvrez ses pouvoirs protecteurs. Les déesses 
mythologiques ne sont pas en reste avec notamment Athena, que l’on retrouve sur 
une noix de coco sculptée. Le tour d’horizon ne serait pas complet sans évoquer 
la Sainte Vierge, à travers une délicate sculpture en albâtre récemment restaurée.

GRATUIT - Dès 15 ans - Réserv. : musée Sandelin 03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

EVENEMENT : SEMAINE FLAMANDE

Mer. 20 et sam. 23 avril, 14h-16h (entrée libre)
> ACTIVITÉS ENFANTS ET FAMILLES (3-10 ANS) : AMUSÉE-VOUS

Durant cette semaine flamande, profite d’un après-midi d’activités en famille autour 
de la Flandre. Une sélection de livres t’attend sur le thème flamand, ainsi que des 
coloriages d’après certaines oeuvres du musée. Ou encore, amuse-toi à fabriquer ta 
fraise et tes manchettes en papier comme sur le portrait des van der Aa ! Pour les 
tout-petits, un tapis d’éveil sert de point de départ à une jolie histoire agrémentée 
de comptines. Les activités sont accessibles librement en espace relax.

Inclus dans le prix d’entrée (5,5€/3,5€/gratuit)

Mer. 20 avril, 16h45 (30 min.)
> LES GRANDS BOUTS D’CHOU : PORTRAIT DE FAMILLE

As-tu déjà rencontré cette sympathique famille qui vit parmi les oeuvres du musée 
Sandelin ? Observons leurs vêtements, leurs poses et le paysage derrière eux. Que 
fait le petit enfant au centre de la toile ? Cette charmante famille ainsi que leur 
chien vous attendent ce mercredi.

2€/1€/gratuit - 3-5 ans - Réserv. : musée Sandelin 03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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Jeu. 21 avril, 14h (2h)
> VISITE-GOÛTER JUMELÉE FAMILLE : TRÉSORS FLAMANDS 

Pour la semaine flamande, le musée Sandelin vous propose une visite inédite où parents 
et enfants auront chacun une guide et se retrouvent pour le goûter. Pour les jeunes, c’est 
une visite découverte des collections flamandes du musée : cabinets monumentaux et 
portraits emblématiques les attendent. Les adultes partiront en ville pour découvrir 
comment l’architecture flamande a façonné Saint-Omer. Tout le monde se rejoint ensuite 
pour partager un moment convivial agrémenté d’une spécialité flamande !

4€ - Famille avec enfants de 8-12 ans - En partenariat avec le Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Omer - Sur réservation auprès de l’Office de tourisme

Ven. 22 avril, 14h (3h)
> VISITE-JEUX 6-10 ANS : KERMESSE ET JEUX FLAMANDS

Pour cette semaine spéciale sur la Flandre, le musée t’invite à découvrir ses œuvres, 
tout droit venues de Flandre et notamment d’Anvers. Des peintures de grands maîtres 
t’attendent, ainsi que des objets originaux comme une noix de coco sculptée ! La 
fête bat son plein sur les vues de kermesse et de bal. A ton tour ensuite de t’amuser, 
en compagnie d’une animatrice de La bonne pioche, qui t’initiera à d’anciens jeux 
typiquement flamands.  

7€/5€ - 6-10 ans - Réserv. : musée Sandelin 03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Sam. 23 avril, 17h (30 min.)
> LES GRANDS BOUTS D’CHOU : THÉÂTRE D’OMBRES AU MUSÉE DUPUIS

Pour cette séance, rendez-vous au musée Henri Dupuis... La pièce que tu découvriras 
ressemble beaucoup à une cuisine, mais avec plein de petits décors amusants ! Des 
personnages prennent vie à travers de belles histoires, grâce au théâtre d’ombres… 
Viens à la rencontre de bergers amoureux ou d’intrépides voyageurs qui t’emmèneront 
à bord de leur bateau pour découvrir de charmants paysages flamands !

2€/1€/gratuit - 3-5 ans - Réserv. : musée Sandelin 03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Sam. 23 avril, 14h, 15h et 16h et dim. 24 avril, 10h et 11h (30 min.)
> VISITE SENSORIELLE : LA CUISINE FLAMANDE DU MUSÉE DUPUIS

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 vous plongera 
dans l’atmosphère de la cuisine flamande, en la faisant revivre à travers odeurs, 
sons et dégustation !

GRATUIT - Dès 15 ans - Réserv. : musée Sandelin 03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dim. 24 avril, 14h-18h (entrée libre)
> APRÈS-MIDI JEUX : VENEZ VOUS DÉFIER AUX JEUX FLAMANDS !

Venez passer une partie de l’après-midi à découvrir d’anciens jeux flamands ! Une 
palette de jeux traditionnels d’estaminet vous sera proposée par une animatrice 
de La bonne pioche. L’occasion unique de s’essayer à la table à élastique, au jeu du 
marteau ou encore à la table à équilibre.

GRATUIT - Tous publics - Sans réservation

Dim. 24 avril, 15h30 (1h30)
> VISITE FAMILLE : TOTALEMENT FLAMAND 

Pour clore cette semaine événement dédiée à la Flandre, venez en famille ce 
dimanche pour découvrir la richesse de la ville à la fin du Moyen Age, époque où 
elle est sous domination des comtes de Flandre. Mosaïques, sculptures et éléments 
d’architecture vous seront dévoilés. Des peintures comme une scène de kermesse ou 
du mobilier anversois complèteront cette découverte. 

GRATUIT - Dès 6 ans - Réserv. : musée Sandelin 03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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VISITES GUIDÉES (EN DEHORS DES ÉVÉNEMENTS)

Sam. 2 et 16 avril, 14h30 et 16h30 (20 min.)
> VISITES FLASH : DIVINITES ET IMMORTELS

La sélection d’estampes présentée dans ce focus offre une incursion dans des 
croyances qui se sont développées au Japon ou inspirées de pays voisins comme 
l’Inde et la Chine. Une place importante est accordée à la faune et à la flore, ainsi 
qu’à des figures imaginaires hautes en couleurs. Les notions de sagesse, puissance, 
longévité et prospérité irriguent ces représentations, à travers des figures qui se 
veulent protectrices et émissaires du bonheur. 

Inclus dans le prix d’entrée (5,5€/3,5€/gratuit) 

Dim. 10 avril, 15h30 (2h)
> VISITE JUMELÉE : J’AI DU BON TABAC

Symbole d’une industrie florissante de la région, les pipes en terre cuite sont le 
témoin d’une forte activité tabagière et pipière au 18e siècle. Venez découvrir 
pourquoi la culture du tabac et la production de pipes connaissent un essor sans 
précédent à la suite du rattachement de la région à la France par Louis XIV. Les 
collections de pipes du musée sont l’une des plus grandes du monde, grâce aux legs 
des descendants de deux des industries les plus importantes : Duméril et Fiolet. Vous 
ne pourrez rester indifférent à l’incroyable variété de représentations d’hommes, 
animaux, scènes humoristiques et caricatures. La visite se poursuit dans la ville qui 
abrite encore quelques traces de cette incroyable production, avant que les pipes 
en terre ne soient supplantées par le cigare et la cigarette au cours du 19e siècle.

5,5€/3,5€ - Dès 15 ans - En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de Saint-
Omer - Sur réservation auprès de l’Office de tourisme

RENCONTRE 

Lun. 25 avril, 14h30 (1h30)
> CONFÉRENCE DES AMIS DES MUSÉES DE SAINT-OMER : LA GALERIE 
D’APOLLON AU LOUVRE

Conférencier : Marie-Paule Botte

Récemment restaurée, la galerie d’Apollon au Louvre est la première grande galerie 
réalisée pour le Roi-Soleil. Elle abrite aujourd’hui les joyaux de la Couronne de 
France, c’est-à-dire un ensemble hors du commun de pierres précieuses et d’objets 
d’arts issus des collections royales depuis le règne de François 1er. De la couronne 
de Louis XV, au diamant dit «le Régent» de cent quarante carats, au diadème de la 
duchesse d’Angoulême, à la couronne de l’impératrice Eugénie, tout témoigne de la 
fièvre qu’ont eue les monarques  à  collectionner les gemmes : volonté d’impressionner 
et parfois dans un jeu de concurrence entre maisons royales d’Europe.

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

EXPOSITIONS 

EXPOSITION-DOSSIER DIVINITÉS ET IMMORTELS  
27 octobre - 15 mai 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 
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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 SUR L’ART ET L’HISTOIRE : 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.

Musées de Saint-Omer - Communiqué de presse - Avril 2022 - 6/6


