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LA PREMIÈRE PIERRE DU PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL

En plein de cœur de Saint-Omer, rue Carnot, se dévoile derrière un imposant portail en fer forgé un somptueux hôtel 
particulier du 18e siècle. Il fait partie des plus beaux témoignages de l’architecture civile de cette époque dans les 
Hauts-de-France et abrite depuis 1904 le musée Sandelin, labellisé « Musée de France ». 

La dernière grande rénovation du musée date de 2004. Celle-ci découlait d’une vision thématique (Moyen Age, Beaux-
arts, Céramique) qui ne correspondait plus aux attentes du public de 2022. Après plusieurs reprises partielles et une 
réflexion menée sur plusieurs années, s’est présentée l’opportunité d’une refonte globale permettant de mettre en 
adéquation le musée avec ce que l’on connaît des attentes du visiteur d’aujourd’hui et de valoriser au mieux les trésors 
que le musée présente.

L’année 2022 marque la mise en œuvre d’un projet global de refonte des parcours de visite, débuté plus de deux ans 
auparavant : nouvelles thématiques, espaces rénovés, œuvres inédites, outils de médiation interactifs… Il s’inscrit dans 
le cadre du projet scientifique et culturel du Service des musées et du patrimoine de Saint-Omer, dont il représente la 
première pierre. 

Achevé en 2022, ce document très précieux offre une feuille de route avec de grandes lignes directrices jusqu’en 2030. 
Au niveau du musée Sandelin, l’ambition de ce projet est d’offrir un écrin de délectation et d’émotions autour de l’art, 
de l’histoire et de la nature ; qui concilie une riche expérience pour les visiteurs d’aujourd’hui et la préservation des 
œuvres pour les générations futures.

Une nouvelle identité : 
ART - HISTOIRE - NATURE
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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 (consultez la section consacrée à l’évolution du nom du 
service pour en savoir plus sur les deux musées de la ville en page 13). 

Le musée Sandelin offre désormais aux visiteurs une porte d’entrée 
sur l’histoire de l’Audomarois et un voyage vers l’ailleurs à travers 
une offre complète : des parcours de visite principaux, 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.

Les parcours de visite principaux sont au nombre de deux. Le premier se 
vit comme une plongée dans le passé de l’Audomarois à travers 1400 
ans d’histoire et des œuvres remarquables, parfois les ultimes traces 
de patrimoines et de savoir-faire disparus. Le second, plus immersif, fait 
voyager vers l’ailleurs, entre art de vivre et collectionnisme. Il met à 
l’honneur la somptueuse demeure du 18e siècle dans laquelle se situe le 
musée. Afin de poser un nouveau regard sur les œuvres, des parcours 
thématiques transversaux invitent à visiter l’intégralité du musée à la 
découverte des chefs-d’œuvre ou encore de grands collectionneurs.

Parmi les expositions temporaires, une sur trois est consacrée aux 
collections d’histoire naturelle du musée Henri Dupuis. La riche 
programmation proposée toute l’année offre un large choix d’activités 
donnant une place centrale au bien-être, à la délectation, au ludique 
et à l’interactivité.

Un projet de jardin paysager est en cours de conception et devrait voir 
le jour en 2023-2024. Cet écrin de verdure permettra de poursuivre 
sa visite en parcourant ses diverses ambiances (bosquets de fleurs, 
jardin zen, etc.), en lisant sous un arbre ou en prenant un café tout 
en admirant la façade arrière de l’hôtel Sandelin. L’expérience du 
visiteur ne s’arrête pas à la sortie, car la découverte du musée invite 
à parcourir le territoire à la rencontre des lieux emblématiques : le 
marais, la cathédrale Notre-Dame, La Coupole, etc.

 

Le travail engagé par les équipes depuis plusieurs années a permis de repenser l’expérience muséale proposée 
aux visiteurs dans sa globalité et de proposer une offre complète de qualité, en prenant en compte les attentes 
des visiteurs d’aujourd’hui et en faisant en sorte de s’adresser à des publics les plus variés possible. Avec cette 
nouvelle offre, le musée Sandelin renforce son statut d’acteur culturel phare de l’Audomarois. Il ambitionne 
de développer sa visibilité ainsi que son attractivité au niveau régional et auprès des touristes étrangers, en 
collaboration avec les partenaires touristiques. 

DEUX PARCOURS PRINCIPAUX 

INTRODUCTION 
UNE COLLECTION RICHE DE DEUX CENT ANS
UN SOMPTUEUX HÔTEL PARTICULIER

Une courte introduction dans le vestibule de l’escalier d’honneur présente l’histoire de la collection, ainsi que celle 
de l’hôtel particulier dans lequel le musée Sandelin se situe aujourd’hui. Des premiers développements, au 19e siècle, 
par la Société d’agriculture et d’archéologie à l’installation du Muséum dans l’ancien bailliage jusqu’à l’inauguration 
du musée de l’hôtel Sandelin en 1904 et son développement au cours des 20e et 21e siècles, 200 ans d’histoire sont 
résumés. L’hôtel Sandelin est également mis à l’honneur en abordant son utilisation, en tant que demeure privée 
par la comtesse Marie-Josèphe Sandelin jusqu’à sa transformation en musée public et l’édifice en lui-même qui 
représente aujourd’hui un des plus beaux témoignages de l’architecture civile de la fin du 18e siècle dans la région. 

Une offre complète 
et renouvelée

Les artistes audomarois
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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 plonge les visiteurs dans 1400 ans de 
l’histoire de l’Audomarois du Moyen Age au 20e siècle 
à travers les objets : armes, mosaïques, sculptures, 
peintures, céramiques, 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.

Sections du parcours

• Un territoire sur le pied de guerre entre Flandre et Artois

Saint-Omer se fortifie au cours du Moyen Age et devient le théâtre de 
nombreuses batailles, car la ville était au cœur de conflits territoriaux 
entre les plus grandes puissances européennes. Les armes mises au jour 
lors de fouilles ont contribué à faire de la collection du musée Sandelin 
la plus importante du nord de la France et permettent aujourd’hui 
d’illustrer l’évolution de l’armement entre le 11e et le 18e siècle.

• Aux origines, de puissants établissements religieux, 
commanditaires de trésors parvenus jusqu’à nous

L’histoire du territoire a été marquée par de puissants établissements   
religieux, qui sont à l’origine du premier pôle urbain, par l’implantation 
de nombreux ordres, et par la place importance de la religion, qui 
rythmait le quotidien des habitants. L’église étant jusqu’au 18e siècle  
le premier commanditaire des artistes, de nombreux trésors 
parvenus jusqu’à nous sont visibles dans ces espaces.

L’abbaye Saint-Bertin était l’une des plus riches du monde franc. 
Elle constitue le point de départ à partir duquel s’est développé le 
premier pôle urbain. Son évolution architecturale est présentée à 
travers des pièces majeures de la collection, comme les vestiges 
de sa mosaïque romane, sans équivalent dans l’Europe du nord. 
L’abbaye fait appel aux meilleurs artistes pour ses commandes, 
comme en témoigne le très précieux Pied-de-croix de Saint-Bertin. 
L’autre pôle d’attraction pour la ville primitive est la collégiale, qui 

devient la cathédrale Notre-Dame, lorsque celle de Thérouanne est rasée par Charles Quint. La présentation de ces 
deux édifices permet d’aborder le rôle politique et économique de l’évêque, la destruction de la ville Thérouanne 
et la réorganisation qui s’en suit avec le transfert de l’évêché. D’autres grands établissements ecclésiastiques 
rappellent quels sont les principaux ordres religieux qui ont marqué le territoire de leur empreinte. A Saint-Omer, 
30% du territoire urbain est contrôlé par le clergé au milieu du 17e siècle. De leur côté, les églises paroissiales 
de la ville témoignent de l’expansion progressive de la ville vers l’ouest et le nord. Toutes n’ont pas survécu, mais 
toutes sont évoquées. De nombreuses œuvres : peintures, sculptures, objets d’orfèvrerie, vitraux, etc. illustrent les 
commandes et décors de ces différents sites. L’autel flamand du 17e siècle, provenant du collectionneur audomarois 
Henri Dupuis, est placé au cœur d’un espace évoquant une chapelle, afin de mieux révéler l’usage des différents 
instruments du culte.

• La vie quotidienne du Moyen Age à la Révolution à travers des éléments clés

Évoquer la vie quotidienne permet de rétablir un certain équilibre entre la vie des puissants, sur-représentée dans 
les musées, et celle de la majorité de la population. Les objets de la vie quotidienne sont peu présents car ils 
n’ont guère été collectionnés et sont souvent confectionnés dans des matériaux périssables. A défaut de présenter 
une chronologie exhaustive des modes de vie du Moyen Age à la Révolution, cette section propose d’éclairer 
des éléments-clés depuis les bijoux mérovingiens jusqu’à la vaisselle du 18e siècle. Différentes thématiques sont 
abordées : la dévotion privée, l’habitat, l’alimentation, les divertissements, la parure et l’hygiène. 

• La naissance de la commune de Saint-Omer et de son impressionnante halle échevinale

La naissance des communes telle que Saint-Omer est l’une des grandes nouveautés du 12e siècle. Elles marquent 
à la fois le renouveau économique et social des villes et leur besoin d’indépendance de la puissance seigneuriale 
détenue par les évêques, les abbés ou les comtes. Les échevins apparaissent dès le 13e siècle comme les « seigneurs 
de la ville » : ils cumulent les fonctions politiques, économiques et judiciaires. C’est avec l’émergence d’une véritable 
ville entre le 11e et le 13e siècle, qu’une activité économique importante se développe. Au fur et à mesure, Saint-Omer 
obtient de nombreux privilèges et devient l’une des cités les plus peuplées d’Europe. Symbole du pouvoir civil, une 
impressionnante halle échevinale est édifiée sur la Grand’Place au 13e siècle. Rien ne subsiste de cet édifice, détruit 
au 19e siècle, à l’exception des précieux vestiges présentés dans ces espaces : de très belles sculptures en pierre 
ainsi que les lambris de la salle du conseil. 

• La création : les productions artistiques, manufacturières et industrielles

Arrivée en Espagne dès le 8e siècle, la faïence se diffuse en France et dans le nord de l’Europe via l’Italie à partir du 
16e siècle. Le nombre de centres explose au 18e siècle et les motifs circulent avec les artistes d’une ville à l’autre. 
Quatre faïenceries sont recensées à Saint-Omer à cette époque : Clark-Shaw, Lange-Derycke, Minart, et Saladin-
Lévesque. Seules les productions de cette dernière nous sont parvenues. Plusieurs espaces présentent une riche 
sélection de faïences de Saint-Omer, d’Aire-sur-la-Lys et du reste de la région pour recontextualiser ce type de 
productions. Suivent les faïences voisines de Belgique, qu’il est parfois difficile de différencier des françaises, puis 
les deux principaux centres copiés dans le Nord : Rouen et Delft. 

Aux 18e-19e siècles, Saint-Omer accueille deux des plus importantes manufactures de pipes en terre cuite en 
France, dont le développement a été favorisé par la renommée nationale, voire européenne de la ville pour son 
fameux tabac. Une sélection de pipes aux formes, couleurs et sujets très divers illustrent cette production. L’autre 
manufacture abordée dans ces espaces est la verrerie d’Arques, qui a profondément marqué le territoire. Toujours 
en activité, elle est aujourd’hui un fleuron industriel et le leader mondial des Arts de la table. 

Les principaux peintres et sculpteurs audomarois sont présents dans ces espaces, en mettant l’accent sur les plus 
importants du point de vue artistique (François Chifflart, Léon Belly et Alphonse de Neuville), sans oublier certains 
artistes moins connus, tels que Coralie Ferey, Marie-Madeleine Descelers ou Jules Joëts.

Pour en savoir plus sur ce parcours de visite, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir les panneaux 
de salle, organiser une visite ou un échange téléphonique.
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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 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. Le visiteur est immergé 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.

Sections du parcours

• Les salons de réception (18e-19e siècles)

La salle à manger, l’art de la table

La salle à manger a conservé ses lambris d’origine datant des 
années 1770, d’inspiration rocaille tardive. Elle possède le décor le 
plus spectaculaire des trois salons de réception avec une série de 
dessus-de-portes et de décors sculptés dominés par la thématique 
de l’Amour. Cette salle à manger permet d’évoquer le nouvel art 
de vivre qui s’instaure au 18e siècle et, avec lui, l’évolution des arts 
de la table. Selon les archives révolutionnaires, la comtesse Marie-
Josèphe Sandelin avait de quoi offrir des repas splendides, elle 
possédait une vaisselle très abondante et une cave bien remplie. 
Au centre de la pièce est dressée une table pour trois personnes 
conforme aux connaissances actuelles sur les arts de la table au 
18e siècle. Elle a vocation à évoluer au fil des saisons, évoquant 
tantôt un repas, tantôt une collation. 

Le salon de musique et de jeu, recevoir dans l’intimité

Le salon central s’intéresse aux loisirs des élites lorsqu’elles 
recevaient en petit comité au 18e siècle. Les recherches récentes 
ont permis de découvrir que la comtesse Sandelin possédait un 
mobilier abondant avec une centaine de chaises, une cinquantaine 
de fauteuils, autant de bergères, dix-neuf tables de jeu, etc., de 

quoi recevoir de très nombreux convives. Deux jeux sont évoqués dans ces espaces avec une partie de piquet 
(jeu de cartes) et une table de tric-trac. Une très belle harpe contemporaine de la construction de la demeure et 
que l’on retrouve presque à l’identique dans l’un des tableaux de Boilly exposé, permet d’imaginer la cohabitation 
des joueurs et d’une musicienne avec probablement plusieurs conversations. Une partie des chefs-d’œuvre de la 
peinture française de la collection est présentée dans cette salle, avec, notamment, l’ensemble des Boilly, les Bertin, 
le Boucher, le sublime portrait de Greuze et la célèbre Fanchon de Lépicié. La majeure partie du mobilier provient 
du legs de la baronne du Teil-Chaix d’Est-Ange et reflète un goût très partagé par les collectionneurs du 19e siècle.

Le grand salon, les bals

Les bals rythmaient la vie hivernale des élites de l’Ancien Régime. Ce grand salon, avec son mobilier et ses œuvres 
à cheval sur les 18e et 19e siècles, rappelle qu’il y eut continuité en la matière. Le très beau piano-forte des années 
1840 avec pupitre pour un ou une chanteuse permet de se projeter dans les grands bals et fêtes de l’époque. Le 
mobilier en acajou aux formes sobres date du Premier Empire ou du début de la Restauration. Au mur, les portraits 
permettent de parcourir un siècle et demi de représentation sociale, depuis les longues perruques de la fin du règne 
de Louis XIV jusqu’au costume noir du général de Georges Rouget, en passant par le splendide citoyen Bourgeon 
par Girodet. Ce sont toutefois les deux grands formats de peinture d’histoire qui marquent le plus, dont le chef-
d’œuvre de Prud’hon, La Justice et la Vengeance divine poursuivant le Crime.

• Les cabinets de collectionneurs (19e siècle)

Le cabinet de curiosités 

Les cabinets de curiosités connaissent un regain d’intérêt aujourd’hui ; ils intriguent et fascinent. Cette salle permet 
d’aborder l’histoire de ces lieux, ancêtres des musées, où l’on se retirait du monde pour mieux l’étudier ; ainsi que la 
diversité des objets pouvant être accumulés par une même personne. On y trouve à la fois du mobilier, des peintures, 
des objets d’art européens, extra-européens, des antiquités et des naturalia. Les peintures présentées comptent certains 
chefs-d’œuvre de la collection, comme les Deux philosophes de Ribera. La scénographie recrée cette accumulation 
d’objets très divers avec des remplois de vitrines anciennes, tout en conservant la cohérence donnée à leur présentation 
par les collectionneurs audomarois, tels qu’Albert Legrand et Henri Dupuis. 

Le cabinet flamand et hollandais

Les Ecoles de peinture flamande et hollandaise ont été les plus collectionnées après l’italienne, que ce soit par 
les Espagnols, les Autrichiens ou même les Italiens et les Français. La plupart des grandes collections du 19e siècle, 
comme celle de l’Audomarois Henri Dupuis, comportent de l’art nordique. Les dons reçus par les musées du nord 
de la France montrent bien cette place privilégiée, qui s’explique à la fois par l’histoire hispanoflamande des 
territoires et par des acquisitions tantôt contemporaines des artistes, tantôt beaucoup plus récentes. Du mobilier 
et des peintures, principalement du 17e siècle, recouvrent les murs de cette salle. On y retrouve les grands cabinets 
anversois et plusieurs peintures de premier plan comme les portraits des époux van der Aa par Thomas de Keyser, 
le modèle anonyme peint par Pickenoy ou le paysage de Brughel de Velours. 

Le cabinet asiatique

Les musées de Saint-Omer conservent plusieurs centaines d’œuvres extrême-orientales, des 18e et surtout 19e siècles. 
Une partie d’entre elles illustrent l’engouement des collectionneurs de l’époque pour la culture nippone, donnant lieu 
au phénomène du « japonisme », et proviennent du médecin audomarois Eugène Pley et du parisien Emmanuel 
Tronquois. Cette salle présente par roulement le très précieux fonds d’estampes et de peintures japonaises. Au-
dessus des cabinets vietnamiens incrustés de nacre, le mur est couvert de fines porcelaines chinoises et japonaises, 
auxquelles sont mêlées des faïences européennes pour évoquer les échanges de motifs qui ont eu lieu au 18e siècle. 
Les tsuba, netsuke, masques de théâtres et autres sculptures sont présentés en vitrine. Afin de créer une atmosphère 
totale, le papier peint des murs et les vitrines évoquent l’Asie, grâce à du mobilier européen de goût asiatique.

Pour en savoir plus sur ce parcours de visite, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir les panneaux 
de salle, organiser une visite ou un échange téléphonique.
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DES PARCOURS THÉMATIQUES

> Une manière de regarder les œuvres sous un autre angle

Sous la forme de livrets, des parcours thématiques invitent les visiteurs 
à se déplacer dans l’ensemble ou une partie du musée en fonction de 
la thématique choisie. Pour la réouverture, l’équipe prévoit un premier 
livret sur les chefs-d’œuvre. Le second suivra en 2023 et abordera les 
collectionneurs qui ont donné et/ou légué leurs collections aux musées 
de Saint-Omer. Ces parcours thématiques seront enrichis dans les 
années à venir, afin d’offrir aux visiteurs plus de choix de visites libres, 
parfois pour aller plus vite, parfois pour approfondir un sujet. 

DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

> Des nouveautés chaque année permettant un roulement 
des œuvres, des prêts, des collaborations avec d’autres 
structures, etc.

Les expositions sont conçues comme un prolongement de la visite, 
une invitation à découvrir autrement les collections ou à s’ouvrir à 
une partie de l’histoire du territoire qui n’est pas abordée au musée 
Sandelin. Il y en aura deux principales par an, auxquelles il faut ajouter 
le roulement des collections d’art graphique japonaises et les projets 
hors-les-murs. 

Les collections d’histoire naturelle du musée Henri Dupuis n’étant 
plus visibles depuis 2004, une exposition sur trois leur est consacrée. 
Plusieurs projets sont en cours de réflexion sur des artistes natifs de 
Saint-Omer comme François Chifflart (1825-1901), Léon Belly (1827-
1877) et Abel Bertram (1871-1954), sur l’histoire du patrimoine local 
avec les pavements médiévaux (mosaïques, dalles gravées, carreaux 
émaillés), l’orfèvrerie ou les dernières découvertes archéologiques. 

UNE PROGRAMMATION TOUTE L’ANNÉE

> Une découverte sans cesse renouvelée

La programmation est destinée à tous ceux qui préfèrent découvrir les 
collections en étant accompagnés. Conçue pour tous les publics, quels 
que soit l’âge ou la culture, elle propose tout au long de l’année des 
activités très variées sur des thématiques liées soit à un aspect des 
parcours de visite, soit à l’exposition du moment. 

Pour les adultes, cela va de la visite thématique classique aux séances 
de Yog’Art conçues autour d’une ou plusieurs œuvres, en passant 
par les rencontres, les visites contées ou sensorielles, les balades 
musicales, les concerts, etc. 

Pour les enfants, des activités spécifiques sont proposées aux plus 

jeunes, de 18 mois à 5 ans, avec la découverte d’histoires en lien avec les œuvres, grâce à un théâtre d’ombre, des 
marionnettes, des enregistrements sonores, etc. Pour les enfants plus âgés, des sessions groupant un atelier et la 
découverte des collections sur de nombreux thèmes sont programmées. Des activités familles permettent également 
de proposer des expériences ludiques à vivre ensemble. 

Pour tous, des moments festifs sont organisés durant l’année avec des événements en plein air, des dégustations, de 
la musique et bien sûr des œuvres.

UN JARDIN PAYSAGER

> Un complément de la visite et un lieu de détente

On ignore tout du jardin d’origine de l’hôtel Sandelin, qui mérite un aménagement paysager digne de la façade qu’il 
poursuit. Depuis 2021, un projet est en cours d’élaboration avec le Centre de Formation d’Apprentis Agricoles et 
Horticoles de Saint-Omer. 

Le but est que le public poursuive sa visite en extérieur grâce à un aménagement permettant une déambulation, offrant 
des espaces de repos et un écho aux collections. Ainsi, deux cabinets de fleurs reprendront les couleurs de grand feu 
de la céramique, un jardin zen évoquera les œuvres japonaises et le parterre central offrira un point de vue privilégié 
sur l’architecture de l’hôtel. Une allée de fleurs sauvages, une allée fruitière et la « forêt lectrice » achèveront de faire de 
ce lieu un espace agréable pour se promener ou se poser. Une offre de boissons et de lecture durant les beaux jours ne 
pourra qu’inciter le public à s’y prélasser.

UNE INVITATION À PARCOURIR LE TERRITOIRE

> Un musée connecté à son territoire

La visite du musée Sandelin est conçue comme un préambule à une découverte ou une redécouverte du reste du 
territoire. L’Audomarois a hérité de sa riche histoire un patrimoine exceptionnel, que les deux guerres ont largement 
épargné. C’est le cas d’édifices religieux prestigieux tels que l’ancienne cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer, celle 
de Thérouanne, présentée dans le centre d’interprétation du site, les ruines de l’abbaye Saint-Bertin ou la collégiale 
d’Aire-sur-la-Lys. Les ouvrages militaires tiennent également une place importante avec des vestiges imposants de 
fortifications, des châteaux, sans oublier les constructions de la Seconde Guerre mondiale (blockhaus, la Coupole). On 
doit également mentionner les savoir-faire qui perdurent avec les faiseurs de bateaux dans le marais, les brasseries 
et la verrerie d’Arc. 

Cette poursuite de la visite sur le territoire se fait à travers la programmation établie en lien avec le Pays d’art et 
d’histoire et l’ensemble des partenaires du territoire, la création d’une médiation dans les lieux dont le service gère 
directement les collections à Saint-Omer et la diffusion de documents de médiation et de communication incitant 
chacun à découvrir les lieux qui l’intéressent. 
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L’HÔTEL SANDELIN, UNE SOMPTEUSE DEMEURE REMISE À L’HONNEUR

Le musée Sandelin est situé dans un hôtel particulier, construit par la comtesse Marie-Josèphe Sandelin à la fin du 18e 
siècle. Il est racheté par la ville de Saint-Omer pour y installer son musée en 1899. Le Museum de Saint-Omer, créé par 
des sociétés savantes, existe alors depuis soixante-dix ans et se trouve désormais trop à l’étroit dans l’hôtel du bailliage. 
La Ville de Saint-Omer décide de prendre en charge le fonds et de se doter d’un premier musée, qu’elle aménage dans 
l’hôtel Sandelin. Cinq années de travaux sont nécessaires ; le musée est inauguré en grande pompe le 10 avril 1904.

Ce somptueux hôtel particulier, dans lequel le musée se situe toujours, représente un des plus beaux témoignages 
de l’architecture civile de cette époque dans les Hauts-de-France. Ses façades sont en pierre de taille (ce qui est 
exceptionnel à Saint-Omer) et présentent un magnifique décor sculpté. Le côté jardin est plus proche du goût du 
temps de Louis XVI, plus sobre bien que non dénué d’ornements. La façade sur cour, elle, relève de l’esprit rocaille des 
décennies précédentes. Le cœur du bâtiment comporte un avant-corps rythmé de pilastres ioniques et corinthiens, 
surmonté d’un fronton dont le tympan porte aujourd’hui les armes de la ville. Il concentre la plus grande part du 
décor sculpté. Un jeu de courbes et de contre-courbes s’exprime notamment par le galbe des balcons au garde-corps 
chantourné en fer forgé. Un décor sculpté, sur les clés des baies et les consoles, anime la façade de motifs végétaux et 
animaux.  Les clés sont particulièrement ornées sous les balcons. 

L’hôtel Sandelin est désormais remis à l’honneur dans le parcours Une somptueuse demeure, des collectionneurs. Une 
présentation de son histoire et de son architecture est proposée dans le vestibule de l’escalier d’honneur. Le contenu 
des panneaux des salons de réception a pu être enrichi, grâce aux recherches menées dans les archives et à la 
redécouverte de l’inventaire révolutionnaire des biens confisqués à la comtesse Sandelin. L’évocation de l’art de vivre 
au 18e siècle permet également de plonger les visiteurs dans son époque et de comprendre les mœurs et coutumes 
de l’élite. L’évolution du propos, la rénovation des parquets, le réaménagement des collections dans les espaces et 
l’acquisition d’une table de jeu permettent de redonner vie à ces salles dont la présentation avait peu évolué depuis le 
20e siècle. 

L’IMMERSION DANS DES ATMOSPHÈRES

Le nouveau projet scénographique apporte de la cohérence en créant des transitions correspondant aux changements de 
thématiques et crée des atmosphères qui baignent le visiteur dans différents espaces du musée. 

Le parcours Histoire et trésors de l’Audomarois a pour vocation de mettre en scène l’histoire du territoire. Dans cette 
optique, la scénographie suggère la présence de certains lieux évoqués, soit à travers la reconstitution d’espaces 

Une expérience de visite 
au cœur du projet
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ou d’ambiances, soit par la reproduction d’illustrations à même d’évoquer les bâtiments présentés. Dans ce parcours, 
la chapelle située au rez-de-chaussée du bâtiment est sublimée par la pose d’un papier peint en velours rouge, qui 
met en valeur l’autel déjà présent. La mise en scène est complétée par l’ajout d’œuvres, qui permettent de plonger les 
visiteurs dans une évocation de chapelle. 

Le parcours Une somptueuse demeure, des collectionneurs a la particularité de plonger les visiteurs dans des mises 
en ambiances sur la totalité du parcours. Il inclut les trois salons de réception, qui correspondent aux espaces 
historiques du bâtiment avec des lambris d’origine et du mobilier de la même époque, arrivé par legs successifs aux 
19e et 20e siècles. La scénographie de ces salles, appelées des period rooms, offre une immersion dans le 18e et le 
début du 19e siècle. Elle permet de confronter différents types d’œuvres et de les mettre en situation. Afin de poursuivre 
ce fil conducteur dans le reste du parcours, les salles suivantes ont été aménagées pour évoquer divers cabinets de 
collectionneurs du 19e siècle, avec la pose de papiers peints de grande qualité et l’ajout de nouvelles œuvres couvrant 
les murs du sol au plafond.

DES ŒUVRES INÉDITES ET DE NOUVELLES PRÉSENTATIONS

Dans le cadre du projet de refonte des parcours de visite, de très nombreuses œuvres ont été sorties des réserves 
afin d’enrichir la présentation ou d’intégrer des espaces évoquant de nouvelles thématiques.  

En voici quelques exemples :

- la moitié des éléments conservés de la mosaïque de Saint-Bertin revenus après quatre ans de restauration, un 
véritable chef-d’œuvre,

- des fragments sculptés retrouvés lors des fouilles de la cathédrale de Thérouanne peu avant 1900,

- de très beaux éléments de lapidaire provenant de la halle échevinale de Saint-Omer,

- des tableaux, tels un très beau Baptême du Christ hollandais du 2e quart du 16e siècle, et une dizaine d’œuvres 
de peintres natifs de Saint-Omer, dont deux Léon Belly tout juste restaurés. Sortent également des réserves Jules 
Joëts, Coralie Ferey, Charles Lefebvre, Abel Bertram et Marie-Madeleine Descelers.

- des objets évoquant la vie quotidienne à Saint-Omer du Moyen Age à la Révolution (de la pince à épiler à la 
fibule en or et grenat),

- diverses enseignes de boutiques évoquant le commerce,

- des spécimens d’histoire naturelle : oiseaux, fossiles, minéraux, coquillages.

- des œuvres d’art provenant notamment d’Asie ainsi que des objets archéologiques provenant de l’Egypte 
antique, du royaume élamite et de la civilisation étrusque.

Une table de jeu en marqueterie du 18e siècle a été acquise, afin de compléter la présentation du salon de musique 
et de jeu. Elle permet d’illustrer le jeu de tric-trac (ancêtre du backgammon), qui fait partie des loisirs aristocratiques 
de l’époque. L’inventaire révolutionnaire des biens confisqués à la comtesse Sandelin nous indique qu’elle possédait 
dix-neuf tables de jeu. Un piètement de cabinet dans le style Viardot a lui été offert par les Amis des musées afin 
d’exposer des collections japonaises dans le cabinet asiatique.

La présentation de certaines œuvres, déjà exposées au sein du parcours, a été modifiée afin d’améliorer l’expérience 
de visite. Certaines ont été placées de manière à pouvoir être observées du bon angle, comme les culs-de-lampe 
provenant de la halle échevinale, qui sont désormais en hauteur ; d’autres sont organisées en respectant au mieux un 
plan de situation comme les fragments de la mosaïque de l’abbaye Saint-Bertin, d’autres encore bénéficient de l’ajout 
d’un miroir pour observer toutes les faces de l’objet comme le pied de croix de Saint-Bertin. Les superbes boiseries 
de la salle de justice de la halle échevinales ne sont quant à elles plus dans un espace d’exposition temporaire. 
Elles intègrent désormais le parcours Histoire et trésors de l’Audomarois dans la salle consacrée au pouvoir judiciaire 
des échevins. Ces boiseries sont mises en valeur par une nouvelle couleur des murs et par la pose d’un papier peint 
gaufré à l’imitation du cuir doré. 
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UNE MÉDIATION POUR TOUS LES 
PUBLICS

La médiation a été repensée sur l’ensemble du parcours en suivant de 
grandes lignes directrices :

- une démarche d’accessibilité universelle avec des outils attractifs 
et ludiques qui peuvent s’adresser à plusieurs publics

- une organisation des contenus sur divers supports permettant de 
donner au visiteur le choix de son expérience au sein du musée en 
allant plus loin ou pas sur certains sujets : panneau de salle, focus, 
console, fiche de salle, cartel développé, etc.

- une variété d’outils de médiation interactifs et ludiques : tables de 
médiation, jeu de plateau, de cartes, livret dont vous êtes le héros, 
reproductions d’œuvres, etc. 

- une intégration d’outils numériques quand ils apportent une réelle 
valeur ajoutée à l’expérience de visite et pour la compréhension 
du propos : animation 3D/2D, vidéo de restauration d’œuvres, 
enregistrements sonores, etc.

- une cohérence dans les supports de médiation afin de faciliter la 
lecture et l’utilisation des outils

- une ambiance musicale et bientôt olfactive dans certains espaces 
clés
- des œuvres à hauteur d’enfant dans plusieurs salles et des 
marchepieds

UN ACCUEIL REPENSÉ ET DES SALLES 
D’EXPOSITION TEMPORAIRE

La refonte complète du musée Sandelin ne pouvait se passer d’une 
reprise de l’accueil, exigu et inadapté à l’accueil du visiteur comme 
au développement d’une boutique. L’espace a été repensé et optimisé 
pour laisser le plus de place possible au visiteur.

Un des autres enjeux fondamentaux de la refonte était la création 
de salles d’exposition temporaire, afin d’éviter de déplacer 
intégralement le musée tous les trois ans. Les trois grands salons du 
premier étage côté jardin ont été choisis et seront dotés ultérieurement 
d’équipements modulables permettant d’accueillir aussi bien des 
œuvres en vitrines que sur cimaise. Cela constitue à la fois un gain 
de temps considérable pour le service et un grand bienfait pour les 
collections.

LE SERVICE DES MUSÉES ET DU PATRIMOINE DE SAINT-OMER

La ville de Saint-Omer possède d’importantes collections (peintures, sculptures, mobilier, etc.) dans divers lieux 
accessibles au public. Certaines sont inscrites à l’inventaire du musée, comme au Moulin à café et au Palais de 
justice, d’autres sont notamment affectées au culte, comme celles de Notre-Dame. Le service des musées travaille 
sur ces collections régulièrement, notamment dans le cadre de restaurations. L’évolution de son nom est une manière 
d’officialiser ces missions et permettra de mettre en place des nouveaux projets de médiation, afin de partager ce 
riche patrimoine avec tous. Cette modification s’intègre dans le nouveau projet scientifique et culturel du service 
qui pose les grandes lignes directrices à suivre pour les huit années à venir.

Depuis 1905 et le transfert des lieux de culte aux communes, le Service des Musées s’est chargé de manière 
irrégulière du suivi de la conservation des œuvres affectées au culte, en plus de certaines collections municipales 
non inscrites à l’inventaire. A sa création en 1997, le service Ville d’art et d’histoire, depuis étendu au Pays de Saint-
Omer, dépendait directement de la ville de Saint-Omer. Il avait à l’époque repris le suivi des lieux de culte. Toutefois, 
le territoire à sa charge s’étant fortement accru, il ne lui était plus possible de se concentrer sur le patrimoine de 
Saint-Omer. C’est pourquoi la conservation a été transférée au service des musées. Quant à la médiation autour 
des lieux de culte, beaucoup reste à faire et ce chantier sera désormais mené en partenariat entre les deux services, 
ce qui permettra de croiser les compétences et d’enrichir les projets à venir. Ainsi, à partir de février 2023, les 
activités proposées au sein de la cathédrale seront construites en partenariat et seront également intégrées dans 
les outils de communication du musée Sandelin. 

Voici les différents lieux dont le service des musées et du patrimoine de la ville de Saint-Omer a la charge en termes 
de conservation et de valorisation des œuvres :

Le musée Sandelin

Une collection d’importance nationale, voire mondiale dans un écrin splendide
Labellisé « Musée de France », le musée Sandelin renferme des collections remarquables en lien avec l’histoire 
du territoire, mais également des arts de manière générale grâce aux dons de nombreux collectionneurs. Un 
chantier des collections gigantesque est mené par l’équipe depuis 2013. L’année 2022 est marquée par la mise 
en place d’un projet scientifique et culturel, avec comme première réalisation la refonte des parcours de visite. 
Ils proposent désormais aux visiteurs une porte d’entrée sur l’histoire de l’Audomarois et un voyage vers l’ailleurs. 
Une riche programmation offre des expériences renouvelées toute l’année. 

Un nouveau nom de service 
et un projet global
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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 

La programmation 
à venir

Musée Sandelin
14 rue Carnot, 62500 Saint-Omer
musees-accueil@ville-saint-omer.fr / 03 21 38 00 94
Mercredi – dimanche : 10h-12h & 14h-18h
Site internet : www.musees-saint-omer.fr
Visite libre gratuite les trois derniers week-end d’octobre, suivant la réouverture !

OCTOBRE
WEEK-END DE RÉOUVERTURE

Le musée Dupuis 

Des collections d’intérêt national et international, dans un lieu remarquable, presque unique en France
Labellisé « Musée de France », le musée Dupuis est fermé au public depuis 2004. Il combine une collection 
absolument exceptionnelle et des espaces patrimoniaux qui n’ont pas ou très peu été modifiés depuis la mort du 
légataire en 1889, notamment la très impressionnante salle des coquillages au premier étage. C’est un rare et 
très précieux témoignage de ces musées privés qui sont apparus en France au 19e siècle. 

L’équipe du service poursuit le chantier des collections, dans la logique de conservation stipulée par le label des 
« Musées de France ». Elle travaille assidûment pour récoler, restaurer et mettre en valeur les collections depuis 
de nombreuses années. Afin de faire profiter le public de ce travail considérable, divers projets ont été mis en 
place au sein du musée Sandelin, lors d’événements, mais également dans le cadre d’expositions hors-les-murs 
dans les communes de la CAPSO. Ces collections sont également mises à l’honneur à travers des expositions 
temporaires d’envergure. Depuis 2021, le musée Dupuis ouvre ses portes pour les Journées Européennes du 
Patrimoine. Les Audomarois eux-mêmes s’investissent pour sauvegarder ce patrimoine exceptionnel. Depuis fin 
2021, des bénévoles de l’association des Amis des musées de Saint-Omer ont réalisé avec l’équipe du service un 
chantier titanesque de dépoussiérage et de récolement des oiseaux, après avoir bénéficié d’une formation par 
un restaurateur, un très bel exemple de participation citoyenne. 

La cathédrale Notre-Dame

Un des plus beaux édifices sacrés de France
L’église conserve un nombre d’œuvres stupéfiant. Sa qualité architecturale et son mobilier de premier ordre en font 
un des plus beaux édifices sacrés de France. Des restaurations importantes ont pu avoir lieu ces dernières années 
grâce à l’implication croissante de l’association des Amis de la cathédrale et d’opérations de mécénat menées par 
des étudiants de Sciences Po Paris et Lille (saint Jean en terre cuite, monuments funéraires de Jacques Dubroeucq, 
monuments funéraires de la fin du Moyen Age). 

Concernant la médiation autour des œuvres, l’objectif est d’aller au-delà des visites guidées actuelles avec 
un travail de recherche permettant d’actualiser la connaissance historique. Cela permettra de renouveler 
les visites, de mettre en avant des collections injustement méconnues, comme le chef-d’œuvre de Gerhard 
Seghers qu’est sa Descente de croix. Ce travail sera également l’occasion de revoir la médiation pour les visiteurs 
individuels, grâce à des outils de médiation in situ, qui ne viennent pas dénaturer la beauté des lieux. Ce chantier 
a déjà débuté, le service des musées et du patrimoine accueille actuellement une étudiante de l’Ecole nationale 
des chartes, qui effectue des recherches sur les œuvres présentes à Notre-Dame. 

L’église du Saint-Sépulcre

Une des plus belles églises des Hauts-de-France
Les immeubles par destination (après que la plupart des autres œuvres en ont été retirées pour les protéger depuis 
sa fermeture au public dans les années 90) en font une des plus belles églises des Hauts-de-France (orgue, chaire et 
calvaire par les Piette, autels, lambris des parois, cycle de vitraux du maître-verrier Lusson absolument exceptionnel). 
Le service effectue des visites régulières pour surveiller l’état des œuvres. 

L’église Saint-Denis

Un ensemble de décors presque unique dans les Hauts-de-France
L’église est fermée au public depuis 2008. Des travaux de sauvegarde (toiture, parties hautes, verrières 
dangereuses) sont en cours. Les œuvres d’art qui pouvaient être déplacées ont été regroupées dans la chapelle 
Saint-François. Le nombre d’œuvres concurrence celui de Notre-Dame, mais l’homogénéité des décors des 18e et 
19e siècles en fait un ensemble à part, pratiquement unique dans les Hauts-de-France. Une étude de faisabilité 
d’un centre de conservation-restauration a été menée par un cabinet extérieur et remise fin 2021. Elle a suggéré 
d’envisager plusieurs usages : chantiers-écoles, visites patrimoniales, vidéomapping, autres à déterminer.
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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 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

WEEK-END DE RÉOUVERTURE

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  
- Dans le cadre de l’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  
- Dans le cadre de l’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

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

NOVEMBRE

HALLOWEEN
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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 

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 

DECEMBRE

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

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

VACANCES DE NOËL

1918

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



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

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

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.

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
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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

INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse / contact / horaires
Musée Sandelin : 14 rue Carnot, 62500 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 € / Gratuit tous les dimanches
Entrée gratuite les trois derniers week-end d’octobre, suivant 
la réouverture !

Sur Internet
www.musees-saint-omer.fr / Facebook / Instagram / Youtube

Accès
Autoroutes  : à 2h50 de Paris (A1 et A 26), à 2h20 de Bruxelles et 1h de 
Lille (A 25 et A 26).
Trains : à 2h30 de Paris, 3h de Bruxelles et 50 min de Lille.
Bus : Ligne 1 (Arrêt Victor Hugo, Saint-Omer).
A pied : à 10 min de la gare.

Contacts presse

Service des musées et du patrimoine de la ville de Saint-Omer
Lucie Rangognio : lucie-rangognio@ville-saint-omer.fr
33 (0)3 21 38 00 94  

Service communication de la ville de Saint-Omer
Adeline Soyez : adeline-soyez@ville-saint-omer.fr
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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 
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Grand salon, musée Sandelin de Saint-Omer © L. Rangognio

Artistes audomarois, musée Sandelin de Saint-Omer © L. Rangognio

Pied de croix de Saint-Bertin, 
vers 1180, cuivre doré, émaux, 
musée Sandelin, Saint-Omer 
© Franck Boucourt

Ecu de Charles le Téméraire, Pierre 
Coustain, entre 1477 et 1478, huile 
sur bois, musée Sandelin, Saint-
Omer © 8Kstories

Portrait d’Elizabeth Van der 
Aa, Thomas de Keyser, 1628, 
huile sur bois, musée Sandelin, 
Saint-Omer © 8Kstories

Portrait de jeune femme, Pierre Paul 
Prud’hon, 1792, huile sur toile, musée 
Sandelin, Saint-Omer © 8Kstories

Portrait présumé d’Auguste Louis de Talleyrand, 
Jean-Baptiste Greuze, vers 1792, huile sur 
toile, musée Sandelin, Saint-Omer © 8Kstories

Marine avec le temple de la Sybille de Tivoli, Lacroix de 
Marseille, après 1760, huile sur toile, dépôt de l’Office des 
Biens privés © 8Kstories

Portrait de Madame de Pompadour 
en Diane, Jean-Marc Nattier, 1748, 
huile sur toile, musée Sandelin, 
Saint-Omer © 8Kstories

La Esmeralda et Phoebus, François 
Chifflart, 2e moitié 19e siècle, huile 
sur toile, musée Sandelin, Saint-
Omer © 8Kstories

Apôtres, Bruges ?, vers 1425, albâtre, dorure, 
musée Sandelin, Saint-Omer © 8Kstories

Jugement dernier (?), Nottingham, 
2e moitié 15e siècle, albâtre, 
musée Sandelin, Saint-Omer 
© 8Kstories

Sainte Véronique, Malines, entre 
1480 et 1500, bois, décor 
polychrome, musée Sandelin, 
Saint-Omer © 8Kstories

Cabinet vietnamien, région d’HanoÏ, 19e 
siècle, bois, nacre, dépôt du musée des 
beaux-arts, Arras © 8Kstories

Canope du directeur des travaux 
dans le temple de Ptah, Netjermose, 
entre 1551 avant JC et 1070 avant 
JC, albâtre, musée Sandelin, Saint-
Omer © Nicolas Dewitte

Cabinet anversois, 17e siècle bois, écaille, 
bronze, musée Sandelin, Saint-Omer 
© B. Jagerschmidt

Assiette, Pieter Adriaensz Kocks, manufacture 
L’A Grec, Delft,  entre 1701 et 1722, faïence, 
musée Sandelin, Saint-Omer © 8Kstories

Plat, Delft,  Samuel van Eenhoorn, faïence, 
manufacture L’A Grec, Delft, entre 1678 et 1686, 
musée Sandelin, Saint-Omer © 8Kstories
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Cour d’honneur, musée Sandelin de Saint-Omer ©8Kstories Cabinet asiatique, musée Sandelin 
de Saint-Omer ©L. rangognio
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