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Le travail engagé par les équipes depuis deux ans a permis 
de repenser votre expérience muséale dans sa globalité. 
Dès le 15 octobre, après cinq mois de travaux, un musée 
métamorphosé vous rouvre ses portes. Une programmation 
riche et variée complète ce renouveau !

Le musée Sandelin, une porte d’entrée sur l’histoire de 
l’Audomarois et un voyage vers l’ailleurs...

Le musée réoriente son identité autour de ces trois grands 
axes : Art, Histoire et Nature, en lien avec la richesse et la 
diversité des collections des musées de Saint-Omer. Ces 
dernières sont liées à l’histoire locale, mais également à 
celle des arts ainsi qu’à l’histoire naturelle en France et dans 
le monde.

Le musée Sandelin vous propose désormais une 
offre complète : des parcours de visite principaux 
(plus d’information à la page suivante), des parcours 
thématiques, des expositions temporaires, une riche 
programmation, un jardin paysager (en projet pour 2023-
2024) et une invitation à aller plus loin en arpentant des 
lieux emblématiques de l’Audomarois.

DÈS LE 15 OCTOBRE

RÉOUVERTURE DU MUSÉE 
SANDELIN MÉTAMORPHOSÉ !



PARCOURS DE VISITE
HISTOIRE ET TRÉSORS 
DE L’AUDOMAROIS

UNE PORTE D’ENTRÉE SUR 
LA RICHE HISTOIRE DE 
L’AUDOMAROIS,  À TRAVERS 
DES TRÉSORS ET ULTIMES 
TÉMOIGNAGES.

Ce parcours vous plonge dans 1400 
ans de l’histoire de l’Audomarois du 
Moyen Age au 20e siècle à travers les 
objets : armes du chevalier, mosaïque 
aux couleurs remarquables, grandes 
peintures de maîtres, sculptures aux 
subtils drapés, étonnantes pipes en 
terre cuite, superbes objets d’orfèvrerie, 
etc. Du chef-d’œuvre recouvert de 
pierres précieuses à la simple épingle à 
cheveux, ces objets émeuvent aussi bien 
par leur préciosité que par les traces 
de vie qu’ils matérialisent. A travers 
cinq grandes sections thématiques, la 
visite invite à parcourir l’histoire en 
s’arrêtant sur des sujets qui ont marqué 
le territoire, permettant par exemple 
de comprendre comment Saint-Omer 
a été l’une des plus grandes villes 
d’Europe au 13e siècle.



PARCOURS DE VISITE
UNE SOMPTUEUSE DEMEURE, 
DES COLLECTIONNEURS

UNE IMMERSION DANS L’ART 
DE VIVRE AUX 18e-19e SIÈCLES 
ET LE COLLECTIONNISME, 
À TRAVERS DES SALONS DE 
RÉCEPTION ET DES CABINETS 
DE CURIOSITÉS.

Ce parcours vous propose un voyage à 
la fois géographique et historique, en 
partant du premier objet de la collection 
visible : le très bel hôtel particulier dans 
lequel se situe le musée. Vous serez 
immergés dans des ambiances et dans 
l’art de vivre des 18e et 19e siècles, 
d’abord à travers le somptueux escalier 
d’honneur et les salons de réception 
protégés au titre des Monuments 
Historiques, puis dans les cabinets de 
curiosités reflétant la passion pour le 
collectionnisme. Les objets, placés en 
situation, prennent vie et racontent 
une histoire, tandis que la richesse des 
œuvres présentées invite à poser un 
regard d’émerveillement sur le talent 
des artistes et des artisans par-delà les 
frontières.



Sam. 15 octobre, 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30 et 16h30 (20 min.)
VISITE FLASH : SANDELIN, NOUVELLE 
GENERATION

Le musée fait peau neuve ! Venez découvrir 
en 30 minutes chrono les principales 
nouveautés du parcours permanent. De la 
vie quotidienne au cabinet de collectionneur 
en passant par une présentation inédite de 
la halle échevinale, nous avons tout revu, il 
faut tout revoir !

10h30 Vivre à St-Omer sous l’Ancien Régime 
11h30 L’art de vivre au 18e siècle
14h30 Les cabinets de collectionneurs
15h30 La halle échevinale
16h30 D’abbaye en cathédrales

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

Sam. 15 octobre, 10h30 (2h)
COURS DE DESSIN PARTICIPATIF 8-12 
ANS « DESSINEZ C’EST MUSEE »

Pour ce nouveau cours de dessin et 
d’aquarelle délocalisé au musée, Bénédicte 
Fouque, professeur d’art au Conservatoire 
invite les enfants de 8 à 10 ans à se joindre 
aux autres élèves. Pour cette session, les 
participants s’intéresseront aux plantes 
et arbres dans les collections du musée.  
Peindre et dessiner au milieu des œuvres est 
une expérience à ne pas manquer !

GRATUIT – 8-10 ans - En partenariat avec le 
Département Arts visuels du Conservatoire 
– Sur réservation auprès du musée Sandelin

Sam. 15 octobre, 11h (1h)
RENCONTRE AVEC HELENE WALLART « 
LES COULISSES D’UNE REOUVERTURE »

Le musée Sandelin a fermé au public en mai 
dernier pour rénovation de son parcours. Une 
rencontre avec une restauratrice d’œuvres 

d’art ayant participé à sa transformation 
vous est proposée pour découvrir une partie 
de ce qui s’est passé en coulisses. Hélène 
Wallart vous présentera son métier, ses 
spécificités et vous présentera notamment 
une Forêt et un Harem peints par Léon Belly, 
restaurés pour la réouverture du musée.

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

Sam. 15 octobre, 14h (1h)
EXPERIENCE CREATIVE « LA CARTE DU 
SOUVENIR »

Assistez à une expérience participative 
autour du travail de 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 

ACTIVITES EN OCTOBRE

Week-end de réouverture



laquelle vous pouvez vous (re)promener à 
volonté.

GRATUIT - Dès 15 ans - En partenariat 
avec espace36 - Sur réservation auprès du 
musée Sandelin

Dim. 16 octobre, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30, 17h30 (20 min)
VISITE FLASH « SANDELIN, NOUVELLE 
GENERATION »

Le musée fait peau neuve ! Venez découvrir 
en 30 minutes chrono les principales 
nouveautés du parcours permanent. De la 
vie quotidienne au cabinet de collectionneur 
en passant par une présentation inédite de 
la halle échevinale, nous avons tout revu, il 
faut tout revoir !

10h30 L’art au service du culte
11h30 Les faïences du Nord
12h30 La halle échevinale
13h30 De Chifflart à Joëts
14h30 Vivre à St-Omer sous l’Ancien Régime
15h30 L’art de vivre au 18e siècle
16h30 Les cabinets de collectionneurs
17h30 D’abbaye en cathédrales

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

Dim. 16 octobre, 10h30 (1h)
SEANCE DE YOG’ART « RENAITRE »

C’est une renaissance qui vient d’avoir lieu 
au musée Sandelin. Plongez dans ce thème 
inspirant à la fois en art et pour le yoga. 
La Renaissance est une période artistique 
foisonnante en Europe et le musée conserve 
de superbes sculptures de Jacques du 

Broeucq. Certains spécialistes nomment 
« La Renaissance du 12e siècle » un style 
comportant des œuvres d’une très grande 
qualité produite à cette période, venez 
les admirer. Renaître est aussi synonyme 
de résurrection et le musée conserve un 
superbe témoignage de celle du Christ 
daté du 14e siècle et des figures égyptiennes 
accompagnant le mort dans l’au-delà. La 
séance sera ponctuée d’ateliers de yoga et 
méditation pour vous régénérer.

10€/séance ou sur abonnement – Dès 15 ans 
– Réservation auprès de Justine : 06 19 36 
03 01 / wellnessloversfrance@gmail.com 

Dim. 16 octobre, 14h et 16h (1h)
VISITE DECALEE ET PARTICIPATIVE « 
EXPLORATEURS DE L’IMPRO ! »

Le Musée Sandelin ouvre ses portes à 
l’Autre Du Troisième pour une visite guidée 
décalée qui vous transportera dans des 
univers intemporels. Vous rencontrerez 
des personnages surprenants tout au long 
de votre parcours submersif. Créatifs et 
imaginatifs ? Vous participerez à écrire 
une nouvelle histoire collective dans ce lieu 
magique… Laissez-vous guider !

GRATUIT – dès 15 ans - En partenariat avec 
l’Autre du Troisième - Sur réservation auprès 
du musée Sandelin

Dim. 16 octobre, 15h30 (1h)
VISITE JUMELEE « SI  JE VEUX LE 
PARADIS DECRIRE »

Cette visite vous propose d’aborder le 
thème de la nature et de sa représentation 
à travers une sélection d’œuvres du musée 
Sandelin. Du « jardin clos » autour de la 
Vierge à une nature morte irréaliste, les 
artistes proposent une vision souvent 
fantasmée de la nature. La visite se 
poursuit à l’école d’art pour découvrir un 
ensemble de prêts issus du FRAC sur le 
thème du paradis perdu réactualisé par la 
crise environnementale.

GRATUIT – dès 15 ans – En partenariat 
avec le Département Arts visuels du 
Conservatoire – Sur réservation auprès du 
musée Sandelin



Dim. 23 octobre, 15h30 (1h30)
VISITE « LES NOUVEAUTES DE SANDELIN »

Si vous avez manqué le grand week-end 
de réouverture du musée Sandelin, une 
séance de rattrapage vous est proposée 
ce dimanche. Découvrez le grand parcours 
« Histoire et trésors de l’Audomarois » 
à travers une nouvelle présentation et 
des œuvres inédites. Le parcours « Une 
somptueuse demeure, des collectionneurs 
» vous plonge notamment dans l’ambiance 
unique des cabinets de curiosités dans 
l’esprit du 19e siècle. Nous avons tout revu, 
il faut tout revoir !

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

Mer. 26 octobre, 14h (2h)
VISITE FAMILLE JUMELEE « LES MAL 
AIMES »

Pour cette visite inédite, le musée Sandelin 
et Eden62 vous proposent une découverte 
des mal-aimés. Que ce soit dans la nature 
ou en art, nos références nous font parfois 
détester collectivement certaines espèces 
ou œuvres. Mais est-on sûr que ce sont 
pour les bonnes raisons ? Et est-ce que cela 
a toujours été le cas ? A travers un double 
parcours entre musée et réserve naturelle 
du plateau des landes à Blendecques, 
venez chasser les idées reçues et voir le 
monde sous un autre jour.

7€ adulte / 5€ enfant – Dès 10 ans - En 
partenariat avec Eden62 - Sur réservation 
auprès du musée Sandelin

Dim. 30 octobre, 20h et 21h30 (1h)
SOIREE HALLOWEEN « LA NUIT DES 
ESPRITS »

Ayant perdu un pari, un jeune 
homme intrépide pénètre à minuit 
dans une résidence dite hantée ;  
il y rencontre un esprit tourmenté qui, 
lui faisant visiter les lieux, lui relate 
sa jeunesse et sa vie de voyages… La 
conteuse Christine Charpentier prendra 
possession des cabinets de curiosités du 
musée Sandelin pour une visite contée 
étrange et effrayante, accompagnée de la 
violoncelliste Audrey Castagné.

10€ adulte / 6€ enfant - Dès 12 ans - Sur 
réservation auprès du musée Sandelin

ACTIVITES EN NOVEMBRE

Ven. 4 novembre, 14h (3h)
VISITE JEU 8-12 ANS « JE DRESSE UNE 
TABLE DE FETE COMME AU 18e SIECLE »

Au 18e siècle, on a eu la bonne idée 
d’inventer la salle à manger ! Et ça tombe 
très bien, le musée en possède une très belle, 
avec des boiseries d’origine. Après avoir 
observé ses décors, la guide présentera les 
arts de la table de cette époque : et quel 
faste ! Argenterie, faïence… Tout y est ! Il 
y a même de drôles d’ustensiles. Sauras-

tu les reconnaître ? Découvre également 
les éléments d’une cuisine plus commune, 
représentative de la vie quotidienne du 
plus grand nombre. Ensuite, la guide te 
propose de jouer au maître d’hôtel afin de 
dresser une table dans l’esprit du 18 siècle. 
Attention à ne rien oublier ! Une collation 
dans l’esprit du 18e siècle sera servie en fin 
d’activité.

7€ / 5€ - 8-12 ans - Sur réservation auprès du musée 
Sandelin - Opération Nos musées ont du goût



Dim. 6 novembre, 15h30 (1h30)
VISITE SENSORIELLE « LES SENS DE 
SANDELIN »

Le musée Sandelin fait peau neuve ! 
C’est l’occasion d’admirer les collections 
à travers deux nouveaux parcours. Dans 
le cadre de l’événement Nos musées ont 
du goût, une visite sensorielle vous est 
proposée pour ne plus voir les collections 
qu’avec les yeux. Goûtez, sentez, écoutez… 
pour appréhender les œuvres sous un 
angle original où tous vos sens seront mis 
en éveil.

GRATUIT – dès 12 ans - Sur réservation auprès du 
musée Sandelin  - Opération Nos musées ont du goût

Dim. 13 novembre, 15h30 (2h)
VISITE CREATIVE « VAPEURS D’ENCRE »

Le musée Sandelin vous dévoile une partie 
de sa fabuleuse collection d’estampes 
japonaises. Présentées au sein d’une salle 
réaménagée et entièrement dédiée à l’art 
asiatique, venez admirer une sélection 
d’œuvres sur le thème de la vie quotidienne. 
Au cours de cette visite, initiez-vous à 
une technique artistique grâce à de 
l’encre colorée et un support plastifié. 
Cette technique simple et accessible aux 
débutants vous permettra de créer de 
belles réalisations.

GRATUIT – dès 6 ans - Sur réservation 
auprès du musée Sandelin 

Dim. 20 novembre, 15h30 (2h)
VISITE JUMELÉE « LES ARTISTES 
AUDOMAROIS »

Saint-Omer a vu naître plusieurs artistes qui 
ont marqué la ville de leurs créations ou ont 
laissé certains noms de rues. D’Arnould de 
Vuez à Dominique Hermant en passant par 
Coralie Férey ou Edouard Lormier, faîtes 
connaissance avec ces figures marquantes 
et parfois peu connues des Audomarois à 
travers un parcours entre ville et musée.

5,5€ / 3,5€ - Dès 15 ans – En partenariat 
avec le Pays d’Art et d’histoire - Sur 
réservation auprès de l’Office de Tourisme 
: 03 21 98 08 51, contact@tourisme-
saintomer.com

Mer. 23 novembre, 16h45 (30 min)
LES BOUTS D’CHOU « MEDITATION 
PIANISTIQUE »

Prenez le temps de vous ressourcer au 
musée avec vos tout-petits… Installés 
dans l’un des salons classés, écoutez le 
musicothérapeute Jean-Bernard Dagbert 
vous jouer des compositions propices à la 
relaxation. Spécifiquement adapté pour un 
très jeune public, cet instant de méditation 
associera découverte du musée et énergie 
positive.

2€ / 1€ / GRATUIT – 18 mois – 5 ans - Sur 
réservation auprès du musée Sandelin

Dim. 27 novembre, 10h30 (1h)
SEANCE DE YOG’ART « SOIN DU CORPS ET 
DE L’ESPRIT »

Pour terminer le mois de novembre, quoi 
de mieux qu’une séance de yog’art pour 



connecter corps et esprit ? Le thème du 
soin du corps est une des nouveautés 
du parcours permanent. Du biberon de 
malade au bourdaloue, découvrez les 
manières de prendre soin de son corps et 
d’intégrer l’hygiène dans la vie quotidienne. 
Le thème du soin et de la guérison sera 
également abordé à travers des œuvres 
du 16e siècle. Justine vous guidera vers le 
bien-être en connectant corps et esprit. 
Peut-être qu’une sculpture de danseuse 
arabe pourrait vous y aider ?

10€/séance ou sur abonnement – Dès 15 ans – 
Réservation auprès de Justine : 06 19 36 03 01 / 
wellnessloversfrance@gmail.com

Dim. 27 novembre, 15h30 (2h)
VISITE JUMELEE « SOIGNER ET GUERIR 
A SAINT-OMER »

Arpentez les salles et la ville autour du 
thème de la médecine. La section vie 
quotidienne du musée permettra d’évoquer 
les soins du corps et notamment la 
pratique de la médecine au 16e siècle. Vous 
ferez la connaissance de l’ophtalmologue 

et collectionneur Eugène Pley, du 
pharmacien Joseph Caventou et aborderez 
l’herboristerie à travers l’hôtel Sainte-
Aldegonde. Votre parcours s’achèvera par 
les grands sites hospitaliers utilisés lors de 
la Grande Guerre.

5,5€ / 3,5€ - Dès 15 ans – En partenariat avec 
le Pays d’Art et d’histoire - Sur réservation 
auprès de l’Office de Tourisme : 03 21 98 08 
51, contact@tourisme-saintomer.come

ACTIVITES EN DECEMBRE

Jeu. 1er décembre, 17h45 (1h15)
RENCONTRE AVEC ALEXIS DRAHOS « 
LA MEDECINE DANS LES ARTS VISUELS 
DE L’ANTIQUITE AU 17e SIECLE »

Cette rencontre aura pour objet l’influence 
des sciences médicales sur les arts 
figuratifs de l’Antiquité au 17e siècle. 
Au cours de cette longue période, 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 - Sur réservation auprès du 
musée Sandelin





Dim. 4 décembre, 15h30 (1h30)
VISITE « LA GUERRE DES MONDES »

Le thème des oppositions guidera cette 
nouvelle visite du musée Sandelin. Les 
mondes sacré et profane se retrouvent 
parfois sur une peinture. Parfois ce sont les 
riches et les pauvres que l’on oppose, ou 
bien les enfants face aux anciens. Orient 
et Occident peuvent s’unir à travers une 
céramique typiquement européenne avec 
un décor inspiré de la tradition asiatique ou 
bien une statuette d’Océanie comportant 
des détails européens. Certains sont 
punis pour une générosité qui met à mal 
l’économie, tandis que d’autres se rangent 
du côté de la justice.

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

Dim. 11 décembre, 15h30 (1h30)
LE RDV DE LA COMTESSE « LE GOUT DU 
18e SIECLE »

Qui de mieux pour vous parler des arts 
de la table au 18e siècle que la comtesse 
Sandelin ? La maîtresse des lieux revient 
pour évoquer le faste de sa salle à 
manger et la distinction qu’il convient 
d’adopter lorsque vous faites partie des 
heureux convives. Beaucoup d’éléments 
de vaisselle font leur apparition à cette 
époque, saurez-vous les reconnaître en 
observant attentivement les nouveaux 
détails présents sur la table et la desserte 
comme une mouchette par exemple ?  
Découvrez également une partie plus 
cachée, c’est-à-dire la cuisine, avec 
une évocation d’une table commune 
représentative de la vie quotidienne. Votre 
visite s’achèvera par un goûter typique du 
18e siècle.

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

Dim. 18 décembre, 15h30 (1h30)
VISITE « SPLENDEURS D’EXTREME 
ORIENT »

La collection asiatique du musée Sandelin 
possède à présent un tout nouvel écrin : 
une salle entièrement dédiée aux œuvres 
japonaises, chinoises et vietnamiennes. 
Venez admirer la superbe collection 
de porcelaines d’Extrême-Orient, tant 
convoitées par les Européens aux 17e et 
18e siècles, si bien que les chinoiseries en 
faïence connaîtront un certain succès. 
D’intrigants petits objets japonais sont 
également présentés, tels que des tsuba 
et netsuke ; votre guide vous dévoilera 
leur fonction. Enfin, un focus d’estampes 

et peintures japonaises autour de la vie 
quotidienne complètera votre découverte.

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

Vacances de Noël



Jeu. 22 décembre, 14h (3h)
VISITE ATELIER CREATIF 8-12 ANS « MA 
CARTE DE VŒUX JAPONAISE »

Fabriquer sa carte de vœux en style 
japonais, ça te tente ? Alors cette visite-
atelier est faite pour toi. Le musée 
Sandelin possède une fabuleuse collection 
d’estampes et peintures japonaises. 
L’exposition du moment est consacrée à la 
vie quotidienne. L’une de ces estampes est 
un surimono : une carte de vœux richement 
décorée. A ton tour de composer ta carte 
du nouvel an avec l’aide de passionnés 
qui ont apporté une presse portative pour 
l’occasion. En partenariat avec l’association 
&stampes à la boutonnière.

7€ / 5 € - 8-12 ans – Sur réservation auprès 
du musée Sandelin

Ven. 23 décembre, 14h (2h)
VISITE ATELIER CREATIF 8-12 ANS « 
VAPEURS D’ENCRE »

Le musée Sandelin vous dévoile une partie 
de sa fabuleuse collection d’estampes 
japonaises. Présentées au sein d’une salle 
réaménagée et entièrement dédiée à l’art 
asiatique, venez admirer une sélection 
d’œuvres sur le thème de la vie quotidienne. 
Au cours de cette visite, initiez-vous à 
une technique artistique grâce à de 
l’encre colorée et un support plastifié. 
Cette technique simple et accessible aux 
débutants vous permettra de créer de 
belles réalisations.

7€ / 5 € - 8-12 ans – Sur réservation auprès 
du musée Sandelin

Mer. 28 décembre, 16h45 (30 min.)
LES P’TITS BOUTS D’CHOU « VIVRE A 
LA JAPONAISE »

Départ immédiat vers le Japon à la 
rencontre de drôles de silhouettes venues 
animer un théâtre d’ombres dans le 
cadre du tout nouvel accrochage dans le 
cabinet asiatique. Ouvre grand les yeux 
et les oreilles car ces joyeux personnages 
vont te raconter leur vie au Japon. Ces 
ombres espiègles n’ont pas leur pareil pour 
surprendre les adultes en train d’étendre 
du linge, lire ou jouer de la musique !

2€ / 1€ / gratuit – 18 mois-3 ans – Sur 
réservation auprès du musée Sandelin

Jeu. 29 décembre, 14h (3h)
VISITE ATELIER 8-12 ANS « JE CREE 
MON ESTAMPE JAPONAISE »

Si tu aimes dessiner, cet atelier est pour 
toi ! Viens t’inspirer de superbes estampes 
autour de la vie quotidienne. Savais-tu 
que les Japonais apportent beaucoup de 
soin dans la création de leurs estampes 
? D’autres œuvres réalisées au Japon 
sont également présentes comme de la 
porcelaine et de petits objets appelés 
tsuba et netsuke. En atelier, tu vas pouvoir 
t’initier à la technique de la gravure grâce 
à tes dessins réalisés au cours de la visite.

7€ / 5 € - 8-12 ans – Sur réservation auprès 
du musée Sandelin



ACTIVITES EN JANVIER

Dim. 8 janvier, 15h30 (1h30)
VISITE « CROIRE »

Sous l’Ancien Régime, la religion a une place 
prépondérance dans la vie quotidienne et 
Saint-Omer ne fait pas exception. La ville 
est jalonnée d’établissements religieux et 
marquée par la présence de nombreuses 
confréries. Les croyances prennent aussi 
la forme de statuettes protectrices pour se 
prémunir du malheur. Parcourez les salles 
du musée en découvrant l’importance 
du fait religieux à travers des objets 
liturgiques, peintures et sculptures, dont 
certaines nouvellement exposées depuis la 
réouverture du musée.

GRATUIT – dès 15 ans – Sur réservation 
auprès du musée Sandelin

Mer. 11 janvier, 16h45 (30 min.)
LES GRANDS BOUTS D’CHOU « ENTREZ 
DANS LA DANSE » 

L’hôtel particulier sera le théâtre d’une 
petite fête où la musique baroque va 
résonner. Serait-ce un bal qui se prépare ? 
Il semble bien que oui ! Entre dans la peau 
d’un comte ou d’une comtesse et reproduis 
attentivement les pas de danse. N’hésite 
pas à venir avec tes plus beaux vêtements !

2€ / 1€ / gratuit – 3-5 ans – Sur réservation 
auprès du musée Sandelin

Dim. 15 janvier, 10h30 (1h)
SEANCE DE YOG’ART « VARIATIONS 
AUTOUR DE L’AMOUR »

Comment exprimer le sentiment amoureux 
? Ce thème passionne les artistes depuis 
de nombreux siècle, qu’il soit filial (La fuite 
en Egypte), spirituel, marital, illégitime 
(L’amant jaloux) ou parfois non réciproque 
(Esmeralda et Phebus). Cette nouvelle 
séance de yog’art vous laissera libre court 
à l’expression de votre ressenti face aux 
œuvres et aux pièces traversées. Le yoga 
peut nous aider à mieux comprendre 
et canaliser nos émotions. Venez donc 
associer art et yoga autour d’un thème à la 
fois complexe et universel.

10€/séance ou sur abonnement – Dès 15 
ans – Réservation auprès de Justine : 06 
19 36 03 01 / wellnessloversfrance@gmail.
com

Dim. 15 janvier, 15h30 (1h30)
VISITE « HISTOIRE ET TRESORS DE 
L’AUDOMAROIS »

De nombreuses nouveautés vous attendent 
au musée Sandelin depuis sa réouverture. 
Le parcours intitulé « Histoire et trésors 
de l’Audomarois », vous permettra de 
découvrir à la fois des témoignages inédits 
du territoire depuis le Moyen Âge, mais 
aussi une mise en scène entièrement revue.

GRATUIT – dès 15 ans – Sur réservation 
auprès du musée Sandelin

Dim. 22 janvier, 15h30 (1h30)
VISITE SENSORIELLE « LES ARTISTES 
AUDOMAROIS AU 19e SIECLE »

Les sujets choisis par les trois grands 
peintres audomarois au 19e siècle sont 
variés et se prêtent très bien à une visite 
sensorielle. La peur et l’angoisse font 
partie des émotions que peuvent susciter 
les peintures de batailles d’Alphonse 
de Neuville. Quant à Jules Joets, il a su 
représenter la sensualité en s’inspirant 
des canons antiques. Pour terminer, les 
peintures de Léon Belly invitent au voyage, 



à l’évasion à travers les paysages de ses 
débuts et le style orientaliste qui a fait 
sa renommée. Prenez le temps d’écouter, 
ressentir et vous évader au musée Sandelin.

GRATUIT – dès 15 ans – Sur réservation 
auprès du musée Sandelin

Dim. 29 janvier, 15h30 (1h30)
VISITE « DE L’AMBIGUÏTE A L’ENIGME »

Il arrive que les artistes nous laissent le 
choix de la signification à donner à leur 
œuvre, ou bien qu’ils jouent avec nos sens. 
Parfois c’est même le sens premier qui a 
été perdu, car nous regardons les œuvres 
avec nos lunettes du 21e siècle. Du trompe 
l’œil à la peinture moralisatrice en passant 
par des détails cachés, prenez le temps 
d’observer les œuvres avec un regard 
nouveau.

GRATUIT – dès 15 ans – Sur réservation 
auprès du musée Sandelin

ACTIVITES EN FEVRIER

Dim. 5 février, 10h30 (1h)
SEANCE DE YOG’ART « VOUS AVEZ DIT 
ACCUMULATION ? »

Pour cette séance de yog’art au musée 
Sandelin, vous vous interrogerez sur le 
rapport aux objets et à l’accumulation. La 
question peut sembler surprenante dans un 
lieu débordant d’œuvres aussi diverses que 
variées ! Le thème est en effet central dans 
un musée mais chez tout collectionneur. La 
nouvelle scénographie recrée un cabinet 
de curiosité tel qu’on pouvait en voir 
chez les personnes férues d’art, d’histoire 
naturelle et de voyages, notamment au 19e 
siècle. Venez faire le plein d’énergie tout 
en évacuant le surplus ou le négatif en 
compagnie de Lucie et Justine.

10€/séance ou sur abonnement – Dès 
15 ans – Réservation auprès de Justine : 
06 19 36 03 01 / wellnessloversfrance@
gmail.com 

Dim. 5 février, 15h30 (1h30)
VISITE « UNE SOMPTUEUSE DEMEURE, 
DES COLLECTIONNEURS »

De nombreuses nouveautés vous attendent 
au musée Sandelin depuis sa réouverture. 
Et notamment un nouveau parcours 
intitulé « Une somptueuse demeure, des 
collectionneurs », vous permettant de 
découvrir à la fois l’écrin qui abrite les 
œuvres depuis plus de 100 ans mais aussi 





les hommes et femmes qui ont contribué à 
le construire. A travers une scénographie 
renouvelée rappelant les cabinets de 
curiosités, faites connaissances avec ceux 
et celles sans qui le musée Sandelin ne 
serait pas ce qu’il est.
GRATUIT – dès 15 ans – Sur réservation 
auprès du musée Sandelin

Dim. 12 février, 15h30 (1h30)
VISITE « LES NOUVEAUTES DE SANDELIN »

Si vous n’êtes pas encore venus depuis 
la réouverture du musée Sandelin, une 

séance de rattrapage vous est proposée 
ce dimanche. Découvrez le grand parcours 
« Histoire et trésors de l’Audomarois » 
à travers une nouvelle présentation et 
des œuvres inédites. Le parcours « Une 
somptueuse demeure, des collectionneurs 
» vous plonge dans l’ambiance unique des 
cabinets de curiosités dans l’esprit du 19e 
siècle. Nous avons tout revu, il faut tout 
revoir !

GRATUIT – dès 15 ans – Sur réservation 
auprès du musée Sandelin

Mer. 15 février, 16h45 (30 min.)
LES GRANDS BOUTS D’CHOU « A TABLE ! »

Que se passe-t-il en cuisine ? Ça remue, ça 
chante et ça s’active… Un grand repas est 
en préparation ! Beaucoup d’ustensiles vont 
être nécessaires pour préparer le festin du 
jour. Sont-ils différents des nôtres ? A travers 
comptines et découverte sensible, venez 
plonger au cœur de la vie quotidienne en 
Flandre sous l’Ancien régime.

2€ / 1€ / gratuit – 3-5 ans – Sur réservation 
auprès du musée Sandelin

Jeu. 16 février, 14h (3h)
VISITE ATELIER PEINTURE 8-12 ANS « 
MES CARREAUX DECORES »

La terre cuite est partout ! Depuis les 
tuiles jusqu’aux briques en passant par 
la vaisselle et même les décors intérieurs. 
Dans la vie de tous les jours, on trouve 
également beaucoup de faïences et ce 
n’est pas nouveau. Tu peux en voir dans le 
nouvel espace sur la vie quotidienne sous 
l’Ancien Régime, aménagé dans le musée. 
Mais des carreaux se cachent aussi dans 
les cheminées des salons classés… Les as-tu 
déjà remarqués ? Après la visite, décore à 
la peinture tes propres carreaux de faïence 
: tu peux t’inspirer de certains modèles ou 
laisser libre cours à ton imagination !

7€ / 5 € - 8-12 ans – Sur réservation auprès 
du musée Sandelin

Semaine « Petits secrets du quotidien »

En lien avec la nouvelle muséographie, le musée Sandelin vous propose une semaine 
consacrée à un pan souvent méconnu et peu valorisé dans l’histoire et les arts.



Ven. 17 février, 14h (2h)
VISITE JEUX 8 -12  ANS «  DIS-MOI 
COMMENT TU VIS »

Les musées et châteaux parlent souvent 
de la vie des puissants. Mais pour un 
commerçant, un artisan ou un maraîcher, 
comment se déroulait la vie quotidienne 
? A travers une nouvelle présentation, 
découvre comment l’on mange, prie, 
se divertit et prend soin de son corps 
sous l’Ancien Régime. Une série de jeux 
agrémentera ta découverte.

7€ / 5 € - 8-12 ans – Sur réservation auprès 
du musée Sandelin

Sam. 18 février, 15h30 (2h)
VISITE « VIVRE A SAINT-OMER »

Pour cette semaine spéciale consacrée 
à la vie quotidienne, le musée Sandelin 
vous propose de découvrir une nouvelle 
section consacrée à ce thème. Sous 
l’Ancien Régime, l’année est rythmée par 
la religion à travers différents temps forts. 
La vie quotidienne est aussi évoquée à 
travers le jeu, le commerce, la justice, les 
repas ou encore les jeux, représentés par 
des collections nouvellement sorties des 
réserves. Ce sont autant de thématiques 

que vous pourrez retrouver dans la suite de 
votre visite en ville.

5,5€ / 3,5€ - Dès 15 ans – En partenariat 
avec le Pays d’Art et d’histoire - Sur 
réservation auprès de l’Office de Tourisme 
: 03 21 98 08 51, contact@tourisme-
saintomer.com

Dim. 19 février, 15h30 (1h30)
LE RDV DE LA COMTESSE « LA VIE 
QUOTIDIENNE AU 18e SIECLE »

Qui de mieux que la comtesse Sandelin 
pour vous décrire comme on vivait au 18e 
siècle ? Pour ce nouveau rendez-vous, 
Marie-Josèphe Sandelin vous parlera de 
la vie quotidienne à son époque. Travailler 
et prier sont des activités très importantes. 
Comment prenait-on soin de son corps 
? Quels étaient les jeux qui étaient 
populaires ? Le commerce et la justice 
fonctionnaient-ils de la même manière 
qu’aujourd’hui ? Méfiez-vous des idées 
reçues, les réponses à vos questions vont 
parfois vous surprendre !

GRATUIT – dès 6 ans – Sur réservation 
auprès du musée Sandelin

Dim. 26 février, 15h30 (1h30)
VISITE « ORIENT VS OCCIDENT »

L’Orient et l’Occident sont souvent mis en 
opposition, mais se réunissent parfois dans 
de superbes productions. Voyager entre 
les continents à travers une visite vous 
faisant découvrir des ports aux bateaux 
majestueux, des faïences hollandaises 
répondant à des porcelaines chinoises, 
ou encore un chef-d’œuvre médiéval 
réalisé avec des pierres provenant d’Inde. 
L’orientalisme n’est pas en reste puisque le 
musée conserve des œuvres de l’un de ses 
meilleurs représentants : Léon Belly.

GRATUIT – dès 15 ans – Sur réservation 
auprès du musée Sandelin



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

Photographies œuvres : couverture, p.3, 7, 10-13, 16 : 8Kstories / p.2 : F. Boucourt / p.8 : Jagerschmidt
Photographies salles et illustration : verso de la couverture, p.5, 9, 13, 14 : L. Rangognio
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