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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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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Contact presse

Lucie Rangognio 

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

Lien vers l’espace presse :
www.musees-saint-omer.fr/
espace-presse/

Informations pratiques

14 rue Carnot, 62500 Saint-Omer 
Mercredi au dimanche
10h-12h & 14h-18h
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
03 21 38 00 94

TP 5,50 € / TR 3,50 € 
Gratuit - de 18 ans. 
LE MUSÉE EST GRATUIT 
TOUS LES DIMANCHES

Rejoignez le musée Sandelin

www.musees-saint-omer.fr

Téléchargez les visuels libres 
de droits pour la presse
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