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Mars 2022

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU 
MUSÉE SANDELIN, SAINT-OMER

> EVENEMENT : SEMAINE ASIATIQUE
Mer. 2 mars, 16h45 (30 min.)
> LES GRANDS BOUTS D’CHOU : THÉÂTRE D’OMBRES AU 
PAYS DES SONGES

Sam. 5 février, 14h30 et 16h30 (20 min.)
> VISITE FLASH : DIVINITES ET IMMORTELS

Dim. 6 mars, 10h30 (1h15)
> SÉANCE DE YOG’ART : VOYAGE SPIRITUEL EN ASIE

Dim. 6 mars, 15h30 (1h30)
> VISITE : SPLENDEURS D’ASIE

> ACTIVITÉS FAMILLES (HORS SEMAINE ASIATIQUE)
Ven. 11 mars, 17h30 (1h)
> BALADE MUSICALE FAMILLE : MUSIQUE EN HERBE

Dim. 27 mars, 15h30 (1h30)
> RDV DE LA COMTESSE JUMELÉ : SAINT-OMER AU 18e SIÈCLE

> RENCONTRES
Lun. 21 mars, 14h30 (1h30)
> CONFÉRENCE DES AMIS DES MUSÉES DE SAINT-OMER : 
EXPÉRIENCE GOYA

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

> VISITES GUIDÉES (HORS SEMAINE ASIATIQUE)
Sam. 5 et 19 mars, 14h30 et 16h30 (20 min.)
> VISITES FLASH : DIVINITES ET IMMORTELS

Dim. 13 mars, 15h30 (1h30)
> VISITE : REBELLES

Dim. 20 mars, 15h30 (1h30)
> VISITE SENSORIELLE : L’ÉVEIL DU PRINTEMPS           

> EXPOSITIONS

EXPOSITION-DOSSIER DIVINITÉS ET IMMORTELS  
27 octobre - 22 mai 2022

PARCOURS DE VISITE SUR L’ART ET L’HISTOIRE : ART MÉDIÉVAL, 
BEAUX-ARTS, CÉRAMIQUES
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EVENEMENT : SEMAINE ASIATIQUE

Mer. 2 mars, 16h45 (30 min.)

> LES GRANDS BOUTS D’CHOU : THÉÂTRE D’OMBRES AU PAYS DES SONGES

Départ immédiat vers le Japon à la rencontre de drôles de silhouettes venues 
animer un théâtre d’ombres. Ouvre grand les yeux et les oreilles car ces joyeux 
personnages vont te raconter l’univers merveilleux japonais et te parler de bonheur. 
Ces ombres espiègles pourraient même te chuchoter ou le trouver… !

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

Sam. 5  mars, 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. 6 mars, 10h30 (1h15)
> SÉANCE DE YOG’ART : VOYAGE SPIRITUEL EN ASIE

Retrouvez Lucie et Justine pour une séance toute en spiritualité. Admirez la 
fabuleuse collection d’estampes et peintures japonaises présentée dans le focus 
Divinités et immortels. Faites connaissance avec ces entités protectrices et symboles 
de bonheur. Le voyage se poursuit pendant la séance de yoga où les maîtres mots 
seront méditation et spiritualité.

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

Dim. 6 mars, 15h30 (1h30)
> VISITE : SPLENDEURS D’ASIE

Dans le cadre de sa semaine asiatique, le musée Sandelin vous invite pour un voyage 
direction l’extrême Orient. Commencez votre parcours par un aperçu de la fabuleuse 
collection d’arts graphiques japonais. Des peintures et gravures sur le thème des 
divinités et immortels vous attendent. Elles sont complétées par des statuettes, des 
masques de théâtre et des netsuke. La visite se poursuit la découverte de deux 
cabinets vietnamiens, récemment restaurés et finement décorés de nacre. Terminez 
votre visite en admirant les porcelaines chinoises, longtemps jalousées par toute 
l’Europe et source d’un commerce florissant. Dépaysement garanti ! 

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

EXPOSITION-DOSSIER DIVINITÉS ET IMMORTELS  
27 octobre - 22 mai 2022

Plus d’informations page 4. 
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ACTIVITÉS FAMILLES (HORS SEMAINE ASIATIQUE)

Ven. 11 mars, 17h30 (1h)
> BALADE MUSICALE FAMILLE : MUSIQUE EN HERBE

Une pivoine, une jonquille, un jardin, un oiseau, une libellule… Laissez-vous emporter 
au gré des chants, par les voix de deux musiciennes, à la découverte d’œuvres en 
lien avec la nature. Au cours de cette balade musicale, les enfants pourront être 
sollicités par Anne-Catherine et Isabelle pour les accompagner. Les mélodies de la 
flûte, de la guitare ou de l’accordéon vous guideront dans le musée pour découvrir 
peintures, sculptures et céramiques.

En partenariat avec le CRD.  

GRATUIT - 5-7 ans avec famille - Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 
38 00 94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dim. 27 mars, 15h30 (1h30)
> RDV DE LA COMTESSE JUMELÉ : SAINT-OMER AU 18e SIÈCLE

A quoi ressemble Saint-Omer entre Louis XIV et Louis XVI ? Il suffit de demander à 
la comtesse Sandelin, elle est incollable sur le sujet ! Débutez le parcours dans son 
hôtel particulier avant de partir en ville, où vous découvrirez les bâtiments ayant 
marqué ce siècle comme le palais épiscopal.

5,5€/3,5€ - Dès 6 ans - En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de Saint-
Omer - Sur réservation auprès de l’Office de tourisme : 03 21 98 08 51, contact@
tourisme-saintomer.com 

RENCONTRES

Lun. 21 mars, 14h30 (1h30)
> CONFÉRENCE DES AMIS DES MUSÉES DE SAINT-OMER : EXPÉRIENCE 
GOYA 

Conférencier : Céline Doutriaux

Les Jeunes et les Vieilles du palais des Beaux-Arts de Lille nous introduisent dans 
la société espagnole du début du 19e siècle. Francisco de Goya se moque de ses 
congénères et critique les travers de ses contemporains. Considéré comme l’un 
des artistes les plus marquants de l’Espagne moderne, il est l’auteur d’une œuvre 
oscillant de la fantaisie au grotesque et annonciatrice du Romantisme.

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

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

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE SUR LE CORPS AU MUSÉE SANDELIN

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 - Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 94, 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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VISITES GUIDÉES (HORS SEMAINE ASIATIQUE)

Sam. 5 et 19 mars, 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. 13 mars, 15h30 (1h30)
> VISITE : REBELLES

Venez faire connaissance avec les rebelles du musée Sandelin. Des femmes 
courageuses et des hommes téméraires peuplent le parcours de visite. Qu’ils soient 
issus de textes mythiques ou inventés par les peintres sous forme allégorique, les 
rebelles ont en commun de vouloir forcer leur destin. Parfois ce sont les artistes eux-
mêmes qui refusent les conventions pour suivre leur propre chemin, quand ce n’est 
pas la nature qui se déchaîne…

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

Dim. 20 mars, 15h30 (1h30)
> VISITE SENSORIELLE : L’ÉVEIL DU PRINTEMPS            (NOUVEAUTE)

Un nouveau format de visite fait son entrée au musée : la visite sensorielle vous 
propose de prendre le temps de fermer les yeux, être attentif aux sensations et 
émotions provoquées par les œuvres… En ce premier jour de printemps, le moment 
est propice à l’éveil des sens, à travers une sélection d’œuvres faisant la part belle 
à la nature et au renouveau qu’évoque cette saison.

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

EXPOSITIONS 

EXPOSITION-DOSSIER DIVINITÉS ET IMMORTELS  
27 octobre - 22 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 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.

mailto:musees-accueil%40ville-saint-omer.fr?subject=
mailto:musees-accueil%40ville-saint-omer.fr?subject=

