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SEPT DIVINITÉS DU BONHEUR OU D’AUTRES 
IMMORTELS REPRIS AU TAOÏSME... 

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 
mélange de 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.). 

Une rotation du fond d’art graphique japonais du musée est proposée 
régulièrement autour d’un thème différent.    

> VISITES FLASH : DIVINITÉS ET IMMORTELS
Sam. 5 et 19 mars, 2 et 16 avril, 7 mai, 14h30 et 16h30 ; Sam. 14 mai, 11h et 14h30 (20 min.)

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 du musée Sandelin (5,5€/3,5€/gratuit)

Divinités et immortels
EXPOSITION-DOSSIER

27 octobre - 15 mai 2022



Semaine asiatique
2 - 6 mars 2022

MARS 2022

> EXPO-DOSSIER : DIVINITÉS ET IMMORTELS  
Plus d’informations au revers de la couverture.

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 - Sur réservation auprès du 
musée Sandelin

Sam. 5 mars, 14h30 et 16h30 (20 min.)
> VISITES FLASH : DIVINITÉS ET IMMORTELS

Découverte de l’expo - dossier Divinités et immortels 
(Plus d’informations au revers de la couverture)

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 - Sur réservation auprès 
du musée Sandelin
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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.

GRATUIT - 5-7 ans avec famille - En partenariat 
avec le département Musique du CRD - Sur 
réservation auprès du musée Sandelin

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 - Sur réservation auprès 
du musée Sandelin

Sam. 19 mars, 14h30 et 16h30 (20 min.)
> VISITES FLASH : DIVINITÉS ET IMMORTELS

Découverte de l’expo - dossier Divinités et immortels 
(Plus d’informations au revers de la couverture)

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

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

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 - Sur réservation auprès 
du musée Sandelin

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

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

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

Voir la semaine sur le corps à la page suivante.

MARS 2022
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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 - En partenariat avec l’UPA de 
la CAPSO - Sur réservation auprès du musée Sandelin

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 - Sur réservation auprès 
du musée Sandelin

Semaine sur le corps
30 mars - 3 avril 2022
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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 : DIVINITÉS ET IMMORTELS

Découverte de l’expo - dossier Divinités et immortels 
(Plus d’informations au revers de la couverture)

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 Athéna, 
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 - Sur réservation auprès 
du musée Sandelin

Week-end grands dieux
15 - 17 avril 2022

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

Découverte de l’expo - dossier Divinités et immortels 
(Plus d’informations au revers de la couverture)

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

AVRIL 2022
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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 œuvres 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 - Sur réservation auprès 
du musée Sandelin

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 - Sur réservation auprès du 
musée Sandelin

Semaine flamande
20 - 24 avril 2022

AVRIL 2022
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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 !

GRATUIT - 3-5 ans - Sur réservation auprès du 
musée Sandelin

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 - Sur réservation auprès 
du musée Sandelin

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 - Dès 6 ans - 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 - Sur réservation auprès 
du musée Sandelin 

AVRIL 2022

7



Sam. 7 mai, 14h30 et 16h30 (20 min.)
> VISITES FLASH : DIVINITÉS ET IMMORTELS

Découverte de l’expo - dossier Divinités et immortels 
(Plus d’informations au revers de la couverture)

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

Mer. 11 mai, 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 - Sur réservation auprès 
du musée Sandelin

Lun. 16 mai, 14h30 (1h30)
> CONFÉRENCE DES AMIS DES MUSÉES DE 
SAINT-OMER : BEAUTÉS ANIMALES 

Conférencier : Edith Marcq

A l’occasion du centenaire de la naissance de 
Rosa Bonheur en 1822, la conférencière nous 
fera partager la surprenante beauté du monde 
animal à travers les grandes représentations 
animalières de l’Histoire de l’Art du 16e au 20e 

siècle. Un plaisir pour les yeux !

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

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

AVRIL 2022
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Week-end de clôture
14 - 15 mai 2022

> EXPO-DOSSIER : DIVINITÉS ET IMMORTELS  
Plus d’informations au revers de la couverture.

Sam. 14 mai, 10h30 (2h)
> COURS DE DESSIN 8-10 ANS : DESSINEZ C’EST 
MUSÉE

Et si le cours de dessin du samedi matin avait lieu 
au musée ? C’est ce que vous propose Bénédicte 
Fouque, professeur d’art au Conservatoire. Les 
enfants de 8 à 10 ans viendrons dessiner au milieu 
des œuvres et pour cette session exceptionnelle, 
vous pouvez vous joindre au cours !

GRATUIT - 8-10 ans - En partenariat avec le 
département des Arts visuels du CRD - Sur 
réservation auprès du musée Sandelin.

Sam. 14 mai, 10h30 (1h30)
> VISITE MUSÉE SANDELIN - COEUR DE VILLE : 
SAINT-OMER MÉDIÉVALE

Au Moyen-Age, Saint-Omer est une puissance à 
la fois religieuse et commerciale. Pour s’en rendre 
compte, le musée Sandelin conserve quelques-
uns des plus beaux chefs-d’œuvre de cette 
période. Parcourez ensuite le centre historique à 
l’emplacement de la halle échevinale, centre du 
pouvoir administratif et judiciaire. Découvrez ensuite 
la cathédrale Notre-Dame et son remarquable 
mobilier. Terminez par la motte castrale, ancien 
symbole du pouvoir seigneurial.

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

Sam. 14 mai, 11h et 14h30 (20 min.)
> VISITES FLASH : DIVINITÉS ET IMMORTELS

Découverte de l’expo - dossier Divinités et immortels 
(Plus d’informations au revers de la couverture)

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

Sam. 14 mai, 14h (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, 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 !

GRATUIT - 5-7 ans avec famille - En partenariat 
avec le département Musique du CRD - Sur 
réservation auprès du musée Sandelin.

Sam. 14 mai, 15h (2h)
> BALADE CONTÉE FAMILLE : DE L’ART ET DES 
HISTOIRES

Les collections du musée Sandelin s’animent 
grâce aux histoires contées avec la complicité 
de la BAPSO. Votre déambulation vous mènera 
d’une authentique armure à des estampes 
japonaises, en passant par une peinture 
monumentale. Dans un second temps, profitez 
d’un moment convivial et découvrez l’offre 
sur mesure prévue par la bibliothèque. Vous 
pourrez même créer votre carte du réseau des 
bibliothèques sur place.

GRATUIT - Dès 6 ans - En partenariat avec la 
BAPSO - Sur réservation auprès du musée Sandelin

Avant de fermer ses portes pour quatre mois de travaux, le musée Sandelin vous 
propose un week-end de clôture exceptionnel, organisé avec les partenaires 
culturels du territoire : visites jumelées, cours de dessin, expériences, balade 
en barque, spectacles, ateliers, rencontres, Nuit européenne des musées… Des 
moments de partage, de délectation et d’émerveillement pour se dire aurevoir, 

mais surtout... à très vite !

Plus d’informations sur www.musees-saint-omer.fr



Sam. 14 mai, 16h-18h (en continu)
> ATELIER FLOCAGE : MON T-SHIRT OU SAC 
PERSONNALISÉ

Créer un sac ou un t-shirt à l’effigie d’une œuvre du 
musée, ça vous tente ? Grâce à La Station, venez 
expérimenter la technique du flocage. N’hésitez pas 
à venir avec votre t-shirt ; des sacs en tissu seront 
également mis à votre disposition (en nombre limité). 

GRATUIT - Tous publics - En partenariat avec La Station 

Sam. 14 mai, 17h-20h - [Nuit des musées]
> LA CLASSE, L’ŒUVRE !

De la maternelle au collège, plusieurs classes 
s’emparent des espaces du musée Sandelin à travers 
diverses actions de médiation autour des oeuvres.

GRATUIT 

Sam. 14 mai, 18h (1h) - [Nuit des musées]
> ULTIME VISITE : LE PARCOURS CÉRAMIQUES

Découvrez à travers une présentation chronologique 
les origines de la faïence européenne, les influences 
croisées entre l’Europe et l’Asie, ainsi que les grands 
centres producteurs européens tels que Delft, 
Rouen ou Sinceny ; sans oublier les faïences et 
les pipes de Saint-Omer. Un véritable voyage de 
l’Europe à l’Asie !

GRATUIT - Dès 15 ans - Sur réservation auprès du 
musée Sandelin.

Sam. 14 mai, 19h (1h) - [Nuit des musées]
> ULTIME VISITE : LE PARCOURS ART MÉDIÉVAL

Témoins du riche passé de Saint-Omer à l’époque 
médiévale, les collections du musée illustrent à la 
fois les modes de combat, les grands monuments 
de la ville, dont certains ont disparu, et les arts au 
nord de l’Europe du 10e au 16e siècle. Venez admirer 
des chefs-d’œuvre et l’une des collections les plus 
importantes de France !

GRATUIT - Dès 15 ans - Sur réserv. auprès du 
musée Sandelin.

Sam. 14 mai, 20h (1h) - [Nuit des musées]
> ULTIME VISITE : LE PARCOURS BEAUX-ARTS
Certaines salles du musée reflètent le goût des 
collectionneurs et l’art de vivre du 16e au 19e siècle. 
Ils comprennent notamment trois salons habillés 
de leurs boiseries d’origine, classées Monument 
Historique. De véritables chefs-d’œuvre de la 
peinture européennes vous y sont présentés : un 
régal pour les yeux !

GRATUIT - Dès 15 ans - Sur réservation auprès du 
musée Sandelin.

Sam. 14 mai, 20h30, 21h30, 22h30 (15 min.) - 
[Nuit des musées]
> RENCONTRE : LES COUPS DE CŒUR DES AMIS 
DES MUSÉES DE SAINT-OMER

Venez à la rencontre des Amis des musées. Ils 
vous parleront de leur coup de cœur pour une 
œuvre mais aussi de leur engagement pour les 
musées de Saint-Omer.

GRATUIT - Dès 15 ans 
Sam. 14 mai, 21h-23h30 (en continu) - [Nuit des musées]
> EXPERIENCE DU COLLECTIF LES PIEDS AU MUR :  
INTERVENTION FESTIVE
« Nous aimons trouver des scènes là où elles 
sont peu visibles, en dehors des théâtres. Nous 
essayons alors de les révéler par des micro-
spectacles, dans lesquels l’espace réinventé 
invite à se rencontrer de façon décalée. » La 
proposition des trois scénographes sera avant 
tout un espace de rencontre pour redécouvrir 
les collections avant la fermeture du musée. Le 
« spect’acteur/spect’actrice » pourra observer 
autant qu’il/elle pourra participer !

GRATUIT - Dès 8 ans - Dans le cadre du CLEA 
de la CAPSO - Sur réservation auprès du musée 
Sandelin.

Dim. 15 mai, 10h (2h30)
>  VISITE MUSÉE SANDELIN -  MAISON DE 
L’ARCHÉOLOGIE : LES RICHESSES DE L’AUDOMAROIS

Le territoire audomarois fourmille de richesses 
archéologiques que vous pourrez découvrir lors de 
ce parcours inédit. Débutez au musée Sandelin en 
admirant des vestiges de première importance, issus 
de fouilles réalisées au 19e siècle. Prenez ensuite 
le bus direction Thérouanne, capitale du peuple 
gaulois des Morins. Cette florissante cité gallo-
romaine est anéantie en 1553 par Charles Quint. Il 
ne subsiste de ce vaste évêché médiéval que des 
artefacts à découvrir à la Maison de l’Archéologie.

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

Dim. 15 mai, 10h30 (1h15)
> YOG’ART : DUEL AU SOMMET

Après avoir découvert ou redécouvert le tableau 
d’Alexandre-Marie Colin, Duel dans les ruines de 
l’Abbaye de Saint-Bertin, profitez d’une séance 
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de YOG’Art au jardin avec Justine et Lucie. En 
résonance avec l’œuvre romantique, la séance sera 
axée sur la recherche de l’équilibre et la relaxation

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

Dim. 15 mai, 11h (1h)
> EXPÉRIENCE CRÉATIVE AVEC MATHILDE 
ZAFIROV : LA CARTE DU SOUVENIR

Assistez à une expérience participative avec 
Mathilde Zafirov, artiste en résidence à l’espace 36. 
Munis d’un plan du musée et d’un crayon, parcourez 
les salles en vous arrêtant sur quelques paysages 
emblématiques. Les croquis de détails d’œuvres 
s’entremêlent, transformant le plan initial en paysage 
mental. Créez votre carte du souvenir dans laquelle 
vous pouvez vous (re)promener à volonté. 

GRATUIT - Dès 9 ans - Sur réservation auprès du 
musée Sandelin.

Dim. 15 mai, 14h (1h30)
> VISITE-JEU 8-12 ANS MUSÉE SANDELIN-
COUPOLE : GUERRIERS ET COMBATTANTES

Commence la visite en faisant connaissance avec 
les chevaliers. Tu pourras essayer des reproductions 
de casques et découvrir une véritable armure ! 
Les guerriers du 19e siècle sont aussi présentés 
à travers une toile monumentale d’Alphonse de 
Neuville. Poursuis ton aventure au 20e siècle avec 
une présentation de l’équipement de soldats ayant 
combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Des uniformes, des casques, des objets de la vie 
quotidienne te seront dévoilés. Avant de se quitter, 
une activité manuelle terminera la séance.

GRATUIT - 8-12 ans - En partenariat avec La Coupole -  
Sur réservation auprès du musée Sandelin.

Dim. 15 mai, 14h (3h30)
> BALADE MARAIS - MUSÉE SANDELIN (BARQUE) : 
LA NATURE DU MARAIS AU MUSÉE

La nature sera le thème d’un parcours original 
entre musée et marais. La balade commence à 
bord d’un bacôve pour observer la faune et la 
flore du marais audomarois. Vivez cette expérience 
avec un animateur nature d’Eden 62 et admirez 
la biodiversité de ce milieu fragile à préserver. 
La balade se poursuit au musée Sandelin, pour 
découvrir des collections en lien avec le marais 
et la nature, de la soupière en forme de chou aux 
boiseries évoquant les saisons.

GRATUIT - Dès 15 ans - En partenariat avec Eden 62 - Sur 
réservation auprès du musée Sandelin - RDV au tourniquet 
à St Martin Lez Tatinghem au bout de la rue du marais.

Dim. 15 mai, 14h, 15h, 16h (15 min.)
> RENCONTRE : LES COUPS DE CŒUR DES AMIS 
DES MUSÉES DE SAINT-OMER

Venez à la rencontre des Amis des musées. Ils 
vous parleront de leur coup de cœur pour une 
œuvre mais aussi de leur engagement pour les 
musées de Saint-Omer.

GRATUIT - Dès 15 ans 

Dim. 15 mai, 15h30 (1h30)
> VISITE MUSÉE SANDELIN-CATHÉDRALE : BEAUTÉS 
D’ALBÂTRE

Attardez-vous sur la richesse et la beauté de ce 
matériau qu’est l’albâtre. Prenez le temps d’apprécier 
les qualités de cette pierre translucide et le talent 
des artistes qui l’ont façonnée… Le mobilier de la 
cathédrale Notre-Dame et les collections du musée 
Sandelin regorgent d’éléments fascinants. De 
grands sculpteurs sont fortement liés aux œuvres en 
albâtre comme Jacques Dubroeucq, mais parfois 
de talentueux anonymes ou ateliers proposent des 
réalisations tout aussi impressionnantes.

GRATUIT - Dès 15 ans - En partenariat avec 
le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer - Sur 
réservation auprès de l’Office de tourisme

Dim. 15 mai, 16h et 17h (40 min.)
> BALADE MUSICALE AVEC LES LUNAISIENS : LES 
CHANSONS DU PHILOSOPHE 

Clémence Niclas, voix, flûtes ; Pernelle Marzorati, 
Harpe ; Arnaud Marzorati, voix, direction artistique.

Avec son recueil des « Consolations des Misères 
de ma vie », Jean-Jacques Rousseau nous confie 
la plus secrète de ses passions : son plaisir à 
chanter et à recueillir des chansons orphelines de 
son temps… Un répertoire populaire qu’il s’amuse à 
annoter et harmoniser pour son plus grand plaisir. 
Ce philosophe compose également quelques 
couplets qui semblent bien naïfs et qui pourtant 
nous parlent de la toute-puissance de la Nature. 
Des chansons de la moitié du 18e siècle résonneront 
dans ce concert allégorique où la voix et la harpe 
nous rappelleront toute la finesse et l’émotion de ce 
répertoire des Lumières.

GRATUIT - Dès 8 ans - En partenariat avec La 
Barcarolle - Sur réservation auprès du musée Sandelin
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EVENTAILS, MONTRES, BIJOUX 
ET AUTRES OBJETS DU MONDE... 

Cette exposition propose de mettre en valeur 
des éléments de costumes de diverses époques 
et continents, issus pour la plupart des réserves 
du musée et habituellement inaccessibles 
au public. Des ceintures mérovingiennes aux 
éventails en laque en passant par un pendentif 
d’Alaska, ce nouvel hors-les-murs offre un voyage 
à la fois géographique et historique à travers la 
créativité et le raffinement.

MÉDIATHÈQUE D’ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE
Allée des Galibots, R.P.I de l’Hermitage / Lun. 
13h45 - 18h45 ; Mer. 10h45 - 11h45 et 14h30 - 17h ;  
Sam. 10h - 11h30 / GRATUIT

UN DISPOSITIF VISANT L’ACCÈS DE TOUS À LA CULTURE . 
Dans le cadre de la politique des musées de la ville de Saint-
Omer pour développer l’accès au patrimoine et l’éducation 
artistique, des expositions hors-les-murs sont organisées 
dans les villes de la CAPSO depuis 2016. Se tenant dans des 
mairies, des bibliothèques ou des écoles, elles permettent 
de révéler des collections inédites ou rarement visibles et 
de s’intéresser à divers aspects d’histoire, d’histoire de l’art, 
d’ethnologie, etc.

Contactez nous si vous souhaitez accueillir cette exposition dans votre 
structure ou votre commune : clemence-lacoque@ville-saint-omer.fr

Parures et accessoires
EXPOSITION HORS-LES-MURS

21 février - 19 mars 2022

12



ADRESSE / CONTACT / HORAIRES
Musée Sandelin 

14 rue Carnot, Saint-Omer

Service accueil : 33 (0)3 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Ouvert pour tous (individuels & groupes) du mercredi au dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Ouvert seulement aux groupes le lundi et le 

mardi (sur réservation).

TARIFS
Tarif plein : 5,50 € / Tarif réduit : 3,50 € / Gratuité sous conditions

ENTREE GRATUITE TOUS LES DIMANCHES

SUR INTERNET
Facebook / Instagram / Youtube

www.musees-saint-omer.fr 

Certaines réservations sont à faire auprès de l’Office 
de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer : 
03 21 98 08 51 / contact@tourisme-saintomer.com
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RENAISSANCE 
DU MUSÉE SANDELIN
LE MUSÉE FERME SES PORTES 
DU 16 MAI AU 16 SEPTEMBRE 2022

Des espaces rénovés, de nouveaux parcours 
de visite, de nouvelles œuvres exposées, 
de nouveaux outils de médiation... Votre 
expérience de visite est au cœur de 
ce projet, pour vous offrir un écrin de 
délectation et d’émotions autour de l’art et 
de l’histoire en plein cœur de Saint-Omer !

www.musees-saint-omer.fr

SAVE THE DATE


