
 

 

 

DU 5 au 13 OCTOBRE 2019 

LE MUSÉE DE FLANDRE FÊTE LA SCIENCE 

Art et science sont deux domaines étroitement liés.  
Au travers de trois visites complémentaires, le musée propose aux élèves une découverte 
du musée par le prisme de la science. 
La science se niche en premier lieu au cœur de la fabrication des œuvres d’art : dans son 
atelier, le peintre-artisan prépare dans le plus grand secret le support, la couche 
préparatoire ainsi que les pigments et le vernis… Le savoir-faire extraordinaire des 
peintres flamands permet à ces derniers de mettre au point au XVe siècle la technique de 
la peinture à l’huile sur bois.  
Ces œuvres sont aujourd’hui des mines d’informations pour les conservateurs et 
restaurateurs d’œuvres d’art grâce aux analyses scientifiques. Les rayons ultraviolets et 
infrarouges, la radiographie ainsi que les rayons X sont aujourd’hui des outils 
incontournables pour percer certaines caractéristiques de l’œuvre non visibles à l’œil nu.  
Enfin, issus d'univers souvent mis en opposition, artistes et sciences sont bien plus 
complémentaires qu'il n'y paraît ! Parmi les grands noms de la création contemporaine, 
plusieurs placent la science au cœur de leurs recherches et se servent d’une manière ou 
d’une autre des avancées technologiques pour mener à bien leur processus créatif. 
 

 

Visite guidée et expérimentations 

Dans le secret de l’atelier du peintre flamand 
 

Publics scolaires uniquement : cycles 2 et 3, cycle 4 et lycée 
Durée : 2h 
Créneaux de visite : 

Lundi 7, mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 octobre : entre 9h30 et 12h30 et entre 13h et 
17h 
Mercredi 9 : 9h30-12h30 
Sur réservation à partir du 2 septembre : tél. 03 59 73 45 59 / courriel : 
reservations.museedeflandre@lenord.fr 
Possibilité d’accueillir 2 classes en même temps maximum 

 
Comment le peintre flamand prépare-t-il son support, d’où proviennent les pigments qu’il 
utilise et comment fabrique-t-il ses couleurs ? 
À partir de ces questions et de bien d’autres encore, ce parcours convie les visiteurs à 
pénétrer dans le secret de l’atelier du peintre pour comprendre concrètement comment 
travaille l’artiste. 
Des expérimentations en atelier pédagogique permettront de s’initier à la 
chromatographie afin de saisir de quoi se composent les couleurs. Enfin, les élèves 
pourront s’essayer aux mélanges des couleurs à partir de pigments naturels et tester 
différents types de supports, comme un véritable peintre. 
 
 
 



Visite guidée et expérimentations 

La science au service de l’art : ce que nous apprennent les analyses 

scientifiques des œuvres 
 

Publics scolaires uniquement : De la 6e
 à la Terminale 

Durée : 2h 
Créneaux de visite : 

Lundi 7, mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 octobre : entre 9h30 et 12h30 et entre 13h et 17h 
Mercredi 9 : 9h30-12h30 
Sur réservation à partir du 2 septembre : tél. 03 59 73 45 59 / courriel : 
reservations.museedeflandre@lenord.fr 
Possibilité d’accueillir 2 classes en même temps maximum 

 

Le musée de Flandre vous propose une découverte unique de ses collections permanentes 
à travers les analyses scientifiques (ultraviolets, infrarouges, dendrochronologie, rayons 
X…) réalisées sur plusieurs œuvres phares du musée. 
Les analyses scientifiques exceptionnellement présentées lors de cette visite servent de 
supports à la découverte des secrets qui se cachent sous le vernis des œuvres. 
Des expériences en salle et dans les ateliers pédagogiques permettront aux visiteurs de 
mieux comprendre ce que sont les infrarouges, les ultraviolets mais aussi en quoi consiste 
la fluorescence utilisée pour identifier les pigments des œuvres. 
 

Visite guidée et expérimentations 

Ils peuvent détruire notre patrimoine 

 
Publics scolaires uniquement : De la 5e

 à la Terminale 
Durée : 2h 
Créneaux de visite : 

Lundi 7, mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 octobre : entre 9h30 et 12h30 et entre 13h et 17h 
Mercredi 9 : 9h30-12h30 
Sur réservation à partir du 2 septembre : tél. 03 59 73 45 59 / courriel : 
reservations.museedeflandre@lenord.fr 
Possibilité d’accueillir 2 classes en même temps maximum 

 
Quels sont les dangers qui menacent les œuvres du musée ?  
En observant les œuvres du musée, les élèves découvrent les matériaux qui les composent 
et les méthodes de conservation préventive mises en place.  
En atelier ils expérimentent les différents agents d’altération des pigments et observent 
les insectes retrouvés au musée pour déterminer s’ils représentent une menace ou non. 
Ils peuvent ainsi ensuite réfléchir aux méthodes de préservation des œuvres face aux 
agents chimiques, physiques et biologiques ainsi qu’à leur restauration. 
 

 

PLUS D’INFORMATIONS 

www.fetedelascience.fr 


