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Pieter Neefs II, Intérieur de l’église Sainte-Walburge d’Anvers, Huile sur bois
4

Cette exposition présente pour la première fois dans son intégralité la collection
d’un homme qui y a consacré plus de quarante années de sa vie. Passionné par les vues
d’intérieurs d’église, il a constitué une collection unique de peintures flamandes et
hollandaises des 16e et 17e siècles.

À la fin du 16e siècle alors que la controverse entre protestants et catholiques est
vive, des artistes inventent une nouvelle manière de suggérer le divin.
En pleine fougue baroque, ils donnent à voir des églises grandioses et lumineuses où les
lignes architecturales se succèdent et s’imbriquent avec autant de rigueur que de
virtuosité.

À l’ombre des piliers de ces constructions, la vie palpite : des scènes du quotidien
ou des illustrations de la Bible tissent des liens entre monde terrestre et céleste.
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Pieter Neefs I, Intérieur de la cathédrale d’Anvers, Huile sur bois
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I. La passion d’un collectionneur
Réunion d'objets rassemblés et classés pour leur valeur documentaire, esthétique, pour leur prix,
leur rareté, etc… Telle est une des définitions du Larousse pour le mot collection.
Dans le cas de notre collectionneur (qui souhaite rester anonyme), ce sont les tableaux de vues
d’intérieurs d’église des peintres flamands et hollandais des 16e et 17e siècles qui constitueront sa
collection.

A. « Collectionner, un voyage dans le temps et dans l’espace »
Extraits de l’entretien avec le collectionneur réalisé par Sandrine Vézilier
Dussart
Collectionner n’est pas un acte anodin, ce n’est pas un simple divertissement mais une passion qui
anime toute une vie et lui donne sens en quelque sorte.
Souvent il y a un élément déclencheur qui marque le début de cette histoire singulière. À la fin des
années 1970, notre collectionneur […] passe devant la galerie Green à Londres. Dans une grande
vitrine est mis en valeur un tout petit tableau de Pieter Neefs représentant un intérieur d’église
(voir visuel ci-contre) qui attire immédiatement et hypnotiquement son regard. Il est sous le
charme. Il entre, franchit le cap, discute avec le marchand et achète son premier coup de cœur.
Aujourd’hui encore quand il se remémore ce moment, l’œil pétille, la voix s’accélère : « tout est
formidable dans ce tableau, je suis impressionné par la finesse, par les détails, par la lumière ».
C’est le début d’une longue passion qui ne s’éteindra jamais.
Son intérêt soudain pour la représentation des intérieurs d’église dans la peinture de l’école du
Nord qui peut paraître de prime abord aride a de quoi dérouter ! Plus jeune, il caressait le rêve
d’être architecte. Serait-ce l’explication de son inclinaison ? Une manière de compenser une
éventuelle vocation ? Issu d’un milieu modeste, il s’est forgé une situation professionnelle par luimême en prenant des cours du soir. Rien ne le prédestinait à fréquenter le marché de l’art et à
former une collection de tableaux ! Finalement, la rencontre avec l’œuvre ne s’explique pas, elle
relève de l’irrationnel, de l’émotionnel, c’est un temps suspendu !
Elle garde tout son mystère et c’est probablement une des raisons pour lesquelles le monde des
collectionneurs fascine autant.
[…] Des années 1970 jusqu’à nos jours, c’est-à-dire durant plus de quarante ans, le plaisir est sorti
vainqueur balayant d’éventuelles déceptions. Car pour lui collectionner c’est un voyage dans le
temps et dans l’espace.
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B. Collectionner… trois regards différents
Cette exposition offre l’opportunité de croiser 3 regards différents.

« Collectionner c’est voyager dans le temps et dans l’espace. De musée en musée, de rencontre en
rencontre, mon regard s’est aiguisé. Je suis devenu, je pense, un spécialiste du sujet. »
Le collectionneur (anonyme)

« Collectionner est jubilatoire. Je suis perpétuellement en recherche de la perfection. Pour moi, il
ne s’agit pas uniquement de posséder mais de s’approprier l’objet pour mieux l’appréhender. Une
source d’inspiration infinie. »
Wim Delvoye, artiste

« Enrichir une collection est une quête perpétuelle pour un musée. Il convient de trouver l’œuvre
qui de par ses qualités artistiques s’imposera naturellement dans le parcours. Je caresse le rêve de
dénicher un jour le chef d’œuvre absolu. »
Sandrine Vézilier-Dussart, conservatrice du musée de Flandre

Bâtir le PEAC parcours d’éducation artistique et culturelle
« MONDE ÉCONOMIQUE ET PROFESSIONNEL »
L’étude de la constitution d’une collection permettra de comprendre le fonctionnement du
marché de l’art et le statut du marchand, du collectionneur d’art ou du musée.

Entrer dans les parcours disciplinaires / 3e
« NOUVEAUX ENJEUX SOCIAUX ET CULTURELS »
Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 : nouveaux enjeux
sociaux et culturels, réponses politiques.
L’itinéraire d’un collectionneur.
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II. Le parcours muséographique : une expérience pour le

visiteur…
Comment faire entrer le visiteur dans les œuvres et les entraîner dans l’imaginaire des artistes
flamands et hollandais… La muséographie ne consiste pas simplement à placer les œuvres dans
l’espace selon un parcours déterminé préalablement. Elle porte un enjeu crucial, celui de faciliter
le lien entre le visiteur et l’œuvre et de révéler le sens du propos. Une alchimie s’opère donc entre
la forme des espaces et l’axe scientifique donné par l’exposition.
1. Le cheminement des visiteurs dans l’espace : muséographie et architecture
Pour une immersion réussie, il faut penser l’espace d’exposition comme un lieu physique qui
donne du sens aux œuvres. « Sacré Architecture, la passion d’un collectionneur » est donc
l’occasion rêvée de travailler sur le vocabulaire architectural, notamment l’art roman et plus
particulièrement l’art gothique, style dominant dans les intérieurs d’église peints par les artistes.
Nous avons donc respecté l’ordre chronologique : naturellement le cloître roman a été réservé
pour accueillir la première section avec les peintures flamandes et la nef gothique pour les toiles
hollandaises. Les peintres flamands étant à l’origine de ce nouveau genre, ce choix permet
d’affirmer cette antériorité par rapport à l’art hollandais. Même le mobilier scénographique a été
pensé dans cet esprit. Le Möbius Dual Corpus Direct Current, œuvre de Wim Delvoye s’inspire de
la forme d’un autel et se situe dans le chœur supposé de la nef, les miroirs monumentaux de part
et d’autre de ce centre suggérant le narthex et le transept.
Les formes architecturales permettent aussi de multiplier les points de vue, de faciliter le lien
entre les œuvres, de créer l’émerveillement notamment ici par rapport au Nautilus Penta dans la
première section. Grâce à une muséographie soignée et pensée, l’exposition offre au visiteur une
délectation artistique, une expérience de visite unique et plurielle !

9

2. Une atmosphère de recueillement : le choix des coloris
La palette utilisée pour recouvrir les murs qui accueillent les œuvres jouent elle aussi un rôle
primordial, elle participe amplement à l’atmosphère. Pour la première salle, nous avons opté pour
le noir pour le couloir du cloître et ce pour deux objectifs. La moquette est dans la même gamme
chromatique afin de créer un espace visuel harmonieux. Premièrement, « cette couleur » permet
de révéler par un puissant contraste la subtilité de la lumière qui inonde les intérieurs d’église.
Deuxièmement, elle plonge le visiteur dans un autre espace-temps, le coupe de la lumière
naturelle. Le visiteur est alors enveloppé par une atmosphère de quiétude et de recueillement ; il
est disposé à regarder les œuvres.

Le chœur du cloître tranche avec un coloris plus clair, un vert cendre. C’est la lumière qui se
révèle et qui inonde la pièce centrale du Nautilus Penta de Wim Delvoye. Cet espace sert de
transition visuelle avec la deuxième salle dont le ton plus clair du terre de bohême sert à scander
la nef. Les murs latéraux ont été peints avec un vert d’Égypte, teinte qui s’accorde avec la gamme
de l’ensemble de l’exposition.
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3. Des textes de sections aux allures de décors d’églises
Les églises hollandaises s’ornent de nombreux tableaux peints : les obiit. Ces armoiries funéraires
ont inspiré les encadrements en forme de losange des textes de section. Par ailleurs, dans les
églises hollandaises on trouve de nombreux cartouches, parfois de style baroque, richement ornés
dans lesquels s’insèrent un texte extrait de la bible. Nous avons épuré les formes, mais adopté le
même principe. La couleur orangée du liseré est d’ailleurs reprises ces cartouches et obiit.
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III. Contexte historique
Lors du Concile de Trente (1545-1563) organisé en réponse aux demandes formulées par Martin
Luther dans le cadre de la réforme protestante, l’Église réaffirme la fonction rhétorique de l’art en
lui fixant comme missions d’enseigner, d’émouvoir et de convaincre.
Mais, entre 1565 et 1569, une gigantesque révolte agite la Flandre, le Hainaut et l'Artois. Des
nobles se liguent et manifestent contre la politique menée par Philippe II, roi d'Espagne, et ses
ministres. Ils sont traités de Gueux et revendiquent fièrement ce qualificatif.
En 1566, à Steenvoorde, les « sectaires », terme qui désigne alors les protestants, de plus en plus
nombreux, dévastent près de 400 églises en quelques jours. C’est l’iconoclasme de l’« Année des
Merveilles » qui débute à Steenvoorde en 1566.
« Vive les Gueux ! » est le cri de ralliement des contestataires du pouvoir, puissants en Flandre, à
Valenciennes et au Cateau-Cambrésis.

Philippe II refuse de pactiser avec les rebelles et de voir la nouvelle religion coexister avec le
catholicisme. Il envoie les troupes d’élite de l’armée espagnole conduites par le duc d’Albe pour
châtier les « Flamencos ». Par le glaive, par la corde, par le feu, des centaines de révoltés sont
exécutés. Le comte d’Egmont est décapité. Quelques milliers de familles fuient, bannies à
perpétuité. Leurs biens sont confisqués.

Une véritable guerre s'ensuit, la guerre de Quatre-Vingts Ans, qui aboutit à l'indépendance des
Provinces-Unies protestantes — les Pays-Bas actuels — reconnue par l’Espagne lors du traité de
Münster signé en 1648, tandis que les Pays-Bas du Sud, dénommés Belgica Regia, restent des
territoires espagnols et catholiques.

Pour entrer dans les parcours disciplinaires / 5e
« HUMANISMES, RÉFORMES ET CONFLITS RELIGIEUX / XVIe-XVIIe siècles »
Les transformations de l’Europe et l’ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles.
Thématiques de l’Humanisme, les réformes et les conflits religieux
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Hendrick Van Steenwijck I, Intérieur d’une cathédrale gothique, Huile sur bois
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IV. Les intérieurs d’églises flamands et hollandais
A. Du faste flamand…
L’apparition des intérieurs d’église dans la peinture flamande survient quelques années seulement
après le saccage des églises en Flandre lors de la crise iconoclaste de 1566.
Loin de représenter ces destructions, ces tableaux, au contraire, subliment les espaces sacrés.
C’est l’image de l’Église triomphante qu’il convient de défendre face à la menace protestante.
C’est là tout l’enjeu du Concile de Trente !
Ce sujet pictural se développe d’abord à Anvers sous les pinceaux de Hendrik van Steenwijck I qui
puise son inspiration chez son maître Hans Vredeman de Vries spécialisé dans les vues
d’architecture. Le succès est atteint avec Abel Grimmer et Pieter Neefs I. Ces artistes s’emparent
du style gothique qui offre de vastes perspectives baignées d’une lumière divine. Le terrestre n’est
pas pour autant occulté : de multiples saynètes peuplent cet univers !

Composées d’une nef flanquée de collatéraux, d’un transept et d’un chœur qu’entourent parfois
un déambulatoire et des chapelles, les églises gothiques proposent un ensemble d’espaces
complexes, à la fois ouverts et traversants mais clairement définis et délimités par des piliers. Afin
de retranscrire au mieux toute la diversité spatiale de l’église, le point de vue généralement choisi
par les premiers peintres d’intérieurs d’églises se situe dans le narthex ou à l’entrée de la nef.
Placé dans l’axe de celle-ci ou légèrement décalé, il donne à voir toute la volumétrie de l’édifice,
notamment celle de la nef et de ses collatéraux dont les lignes de fuite conduisent le regard du
spectateur vers les profondeurs presqu’infinis du sanctuaire religieux.
Les personnages, représentés parfois plus petits que dans la réalité, sont là pour souligner
l’immensité des voûtes et l’aspect grandiose des églises.

Les formes plurielles du mobilier liturgique témoignent des pratiques religieuses et de leur
évolution. Les peintres représentent des jubés, des fronts baptismaux, des confessionnaux, des
chaires à prêcher, des sculptures et des retables grands ouverts, poussant parfois le réalisme
jusqu’à reproduire de véritables tableaux. Sous leurs pinceaux, les églises sont sublimées…
Paradoxe flagrant car la situation est loin d’être aussi idyllique et beaucoup d’églises ont encore du
mal à se relever de la crise iconoclaste. Il s’agit avant tout là de montrer une Église forte et
victorieuse qui a su renaitre de ses cendres.
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Le terrestre n’est pas pour autant occulté dans ces tableaux : de multiples saynètes peuplent cet
univers.
Parmi les badauds qui discutent, les enfants qui jouent ou les chiens qui déambulent, les peintres
flamands insèrent dans leur composition quelques temps forts de la vie liturgique comme le
baptême, la confession ou encore la messe.
Ces petites saynètes ont d’ailleurs souvent été réalisés ultérieurement par d’autres mains d’où
leur aspect plus translucide.

Si certains intérieurs d’église reproduisent ou plutôt s’inspirent d’un sanctuaire religieux existant
comme la cathédrale d’Anvers reproduite en masse par les Neefs durant le second quart du 17ème
siècle, d’autres ne sont que pure invention comme pour cette œuvre de Pieter Neefs I, Intérieure
d’église animée d’une procession.

Bâtir le PEAC parcours d’éducation artistique et culturelle
« LE SACRE DE L’ARTISTE (XIVe-début XVIIe s.) FLANDRES, FRANCE ET ITALIE :
CIRCULATION DES FORMES, DES STYLES ET DES ÉCOLES »
Mettre en œuvre une démarche interdisciplinaire Histoire Musique Arts plastiques.
Mettre en parallèles des œuvres de domaines artistiques différents : comment rendre perceptible
la foi des hommes ?
Par l’architecture (analyse des œuvres de l’exposition), par la musique (quelle musique se jouait à
l’époque, quelle musique imaginer actuellement sur cette architecture).
Comment expliquer cette ferveur (et cette volonté de la montrer contexte historique)
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Isaak Van Mickelen, Intérieur de l’église Saint-Bavon d’Harlem, Huile sur bois
17

B. … à la sobriété hollandaise
Né de l’art flamand, le sujet des intérieurs d’église connait ses lettres de noblesse dans la peinture
hollandaise. Durant la Guerre de Quatre-vingts ans opposant catholiques et protestants, les
anciens Pays-Bas se scindent en deux territoires : le sud reste catholique tandis que le nord
protestant prend le nom de Provinces-Unis. Ce courant religieux refuse la représentation du divin,
le rôle des saints et de la Vierge et ne reconnait pas la présence du Christ dans le vin et le pain
célébrés lors de l’Eucharistie. De là découle un nouvel agencement du temple qui se démarque par
un extrême dépouillement.

Contrairement à la perspective en tunnel des compositions flamandes, les peintres hollandais
optent pour une vision partielle de l’édifice sacré, depuis un bas-côté, ou selon un point de vue
que le spectateur, désorienté, peine parfois à déterminer. La blancheur des colonnes, l’absence de
décor et la présence récurrente du fossoyeur concourent à plus de recueillement et à une plus
grande spiritualité. La forme idéale des temples protestants est un plan centré qui permet de
former un écrin autour de l’emplacement du prêche. L’écoute des fidèles est ainsi de meilleure
qualité. Si les églises mises en perspective sont majoritairement de style gothique, on recense
également des intérieurs d’église baroques, moins nombreux mais tout aussi grandioses et
beaucoup plus rarement des sanctuaires de la Renaissance. Le moindre succès des églises
contemporaines s’explique peut-être par le fait que leur structure classique confère moins
d’envergure à la composition. La prééminence du gothique s’explique également par son emprise
sur l’architecture sacrée des anciens Pays-Bas jusqu’au début du XVIIe siècle avant l’arrivée du
baroque dans les provinces du sud catholique sous l’impulsion des Jésuites.
Alors que les intérieurs d’église catholique fourmillent de vie avec parfois des scènes que l’on
jugerait aujourd’hui irrévérencieuses, l’ambiance est plus austère, plus propice au recueillement
dans les lieux de culte protestants. Nous pouvons être frappés par un sujet récurrent, celui du
fossoyeur immortalisé en plein travail. Souvent un crâne et des ossements apparaissent parmi les
monceaux de terre et de débris. Une manière de rappeler aux fidèles que tout est vanité sur cette
terre !

Dans les églises réformées, la disparition de l’autel amène à repenser l’espace intérieur autour de
la chaire et de la table de communion qui rappelle la Cène, dernier repas du Christ avec ses
disciples. Mis à part ce mobilier, les intérieurs d’églises protestantes sont éclatants de sobriété.
Dépouillés de toute œuvre d’art, vides de toute image, ils n’ont pour seul ornement que des
18

blasons funéraires, les obiit, accrochés aux colonnes. La lumière fait le reste pour sublimer
l’architecture. Douce et diaphane, elle caresse les murs dont la blancheur est magnifiée par
opposition avec le bois de la voûte.

Emmanuel De Witte, Intérieur de la Vieille église d’Amsterdam, Huile sur bois
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Wim Delvoye, Möbius Dual Corpus Direct Current, bronze poli, 2011, Cassel, musée de Flandre © Studio Wim Delvoye
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V. Contrepoint contemporain
Comme à son habitude, le musée de Flandre aime à tisser des ponts entre les époques.
La mise en regard qui est proposée dans le cadre de l’exposition « Sacrée architecture » répond à
une double logique :
• Montrer comment l’architecture religieuse, notamment l’art gothique, peut être source
d’inspiration aujourd’hui dans la création contemporaine.
• Mais aussi comment l’art contemporain peut nous apporter un autre éclairage sur l’art
ancien (et inversement).

Parmi les vues d’intérieurs d’église se sont ainsi glissées deux œuvres de l’artiste belge Wim
Delvoye (né à Wervik en 1965). Toutes deux viennent ainsi enrichir le parcours par leur puissance
plastique autant que par leur dimension symbolique.
La fascination de l’artiste pour l’architecture et en particulier pour l’art gothique prend des formes
hybrides et complètement imaginaires comme pour le Nautilus Penta.
La question du divin et de son universalité est, quant à elle, nettement perceptible dans Möbius
Dual Corpus Direct Current, une sculpture elliptique de deux Christ en croix enroulés à l’intérieur
et à l’extérieur de l’anneau. Les torsions accentuent les étirements et les déformations du corps.
De cette souffrance sublimée ressort au final un Christ triomphant, l’alpha et l’oméga. Nous
sommes face à l’infini, subjugués et interpellés. Ce bronze poli réalisé en 2011 est la dernière
acquisition du musée de Flandre.

Connu internationalement, il se démarque par sa capacité à se renouveler sans cesse. Simplicité,
technicité, raffinement et détournement sont les maîtres mots de son art qui questionne et
dérange parfois.
La production de Wim Delvoye est si diverse qu’il apparaît impossible de la classer. Artiste
plasticien belge, né à Wervik en Flandre Occidentale en 1965, Wim Delvoye vit et travaille à Gand.
Il s’affranchit de toutes les frontières, naviguant entre art ancien et contemporain, entre sérieux et
dérision, entre techniques traditionnelles et nouvelles technologies.
Dès le début de sa carrière, en 1988, il se démarque en détournant les objets produits en série de
leur fonction première et en les transformant en œuvres d’art. On passe de l’utile au sublime.
Ainsi les bonbonnes de gaz recouvertes de laque bleue aux motifs de Delft, les planches à repasser
décorées d’armoiries, les cages de but ornées de vitraux, accèdent au temple de la contemplation
sous l’œil émerveillé de l’artiste. Le paroxysme est atteint en 1999 avec la Bétonnière qui a
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nécessité plus de huit années de travail. Chaque détail est scrupuleusement appréhendé, un
véritable travail de dentellière que l’on retrouve quelques années plus tard avec ses tours
gothiques ou ses pneus.

Derrière ces créations issues du quotidien émerge une idée structurante de la pensée de Wim
Delvoye : dénoncer l’absurdité et la futilité de notre société de consommation. Les plus grandes
marques, Coca Cola, La Vache qui rit ou encore Monsieur Propre entrent dans son répertoire.
Facétieux et désinvolte, il va jusqu’à créer sa signature inspirée du logo de Walt Disney.
Il accède en 2000, à une notoriété internationale avec son installation Cloaca qui reproduit le
système digestif humain sous l’apparence d’un laboratoire scientifique. De ces flacons tubes et
tuyaux aseptisés sortent des excréments.

Pour entrer dans les parcours disciplinaires / Culture et Sciences
« LUMIÈRE ET ARTS »
Son et lumière : sources, propagation, vitesse.
En lien avec les arts plastiques, l’éducation musicale, les SVT.
Lumière et arts : illusion d’optiques, trompe-l’œil, camera obscura, vitrail (de la lumière
blanche aux lumières colorées)
En lien avec les arts plastiques, les SVT, les mathématiques.
Chimie et arts : couleur et pigments, huiles et vernis, restauration d’œuvres d’art.
En lien avec les arts plastiques, l’histoire des arts, le français.
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VI. Lexique architectural
A. L’organisation spatiale de l’église

B. Le vocabulaire architectural et ornemental dans les églises de
confession catholique

Pieter Neefs I, Intérieur de la cathédrale d’Anvers, huile sur bois
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C. Le vocabulaire architectural et ornemental dans les églises de
confession protestants

Daniel De Blieck, Intérieur d’église avec personnages, huile sur bois
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VII. Zooms sur une sélection d’œuvres
A. Pieter Neefs I, Intérieur de la cathédrale d’Anvers avec un cercueil
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B. Cornelis de Man, Vue du balcon de l’orgue de la Vieille église de Delft

Les protestants préfèrent les vues
plus rapprochées pour souligner la
sobriété des églises, ce qui induit
parfois une perte de repère.

Aucune sculpture, aucune image,
des murs blancs et des vitraux
blancs, la sobriété est de mise chez
les protestants et la lumière circule.

Aux Pays-Bas, les voûtes lambrissées
en plein cintre sont très courantes
car le bois y est abondant et peu
coûteux. Elles évoquent aussi la
forme d’un vaisseau, symbole de
puissance maritime.
Les protestants interdisent
l’utilisation de l’orgue durant les
offices. On en jouait avant ou
après ou alors lors des concerts.

Des enfants jouent à
cache-cache derrière
la base d’un
volumineux pilier.

Seul décor des églises
protestantes, les obiit
sont des armoiries
funéraires et
rappellent aux fidèles
le nom des riches
bienfaiteurs. Leur
nom vient du latin
« obivit », il est mort.

Les protestants représentent souvent
le fossoyeur au travail. Ce personnage
est lié au thème de la vanité par
l’opposition entre le tombeau et les
personnages alentours.
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C. Wim Delvoye, Nautilus Penta, 2011, Acier inoxydable découpé au laser

Wim Delvoye s’est inspiré du décor de la
cathédrale de Cologne de style gothique
tardif. La prouesse technique réside
notamment dans la reprise de motifs
architecturaux complexes à une échelle
parfois microscopique. Mais il est aussi
visible dans le jeu d’équilibredéséquilibre entre la spirale aérienne qui
se déporte vers l’avant et son pied d’une
extrême finesse.

Il a fallu 2 ans de travail pour
réaliser cette œuvre. Delvoye et ses
assistants ont eu recours à
l’informatique pour pouvoir étirer
de manière aussi prononcée les
éléments gothiques. Une fois le
dessin finalisé, l’ensemble a été
scindé en tranches fines (2D). Un
moule a été conçu pour chaque
tranche. Enfin toutes les tranches
ont été soudées donnant ainsi
forme au Nautilus Penta.

Comme à son habitude, Delvoye
joue sur le détournement
d’objets. Mais cette fois pas de
bétonnière ni de bonbonne de
gaz mais la forme délicate et
parfaitement équilibrée d’une
coquille de nautile. En mettant
en perspective le raffinement du
gothique et le mouvement en
spirale du coquillage, il invite à
une plongée dans l’imaginaire.

Dès le 16e siècle, les collectionneurs
recherchent les coquilles de nautiles
qu’ils plaçaient dans leurs cabinets de
curiosité. Par sa fonction première de
réceptacle et d’abri, la coquille
entretient une parenté évidente avec
ces lieux qui renferment des objets
précieux (cathédrales, chambres des
merveilles, musées…).
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C. VIII. Ce que le musée propose…
Pourquoi venir au musée découvrir l’exposition « Sacrée Architecture » ?
• Pour bâtir le PEAC parcours d’éducation artistique et culturelle
• Pour entrer dans les parcours disciplinaires Arts plastiques, Culture & Sciences mais aussi
Histoire 5e, Littérature 4e, 3e…
• Pour travailler des compétences aussi variées que :
o Les langages pour penser et communiquer,
o Les systèmes naturels et les systèmes techniques,
o Les représentations du monde et de l’activité humaine,
o La formation de la personne et du citoyen.
Le service des publics a conçu des visites et ateliers sur mesure pour les élèves à partir du cycle 3.

A. Cycle 3
VISITE + ATELIER D’ARTS PLASTIQUES / 2h

Sous les voûtes, la vie s’agite...
Sous le pinceau des peintres flamands, les églises
ressemblent à de véritables microcosmes. On y discute,
certains mendient, d’autres travaillent, des enfants jouent...
Petites histoires et anecdotes entraînent les élèves dans le
quotidien des hommes et des femmes du 16e et du 17e siècle
en Flandre. Entre contes et jeux participatifs, ils découvrent
la créativité des artistes flamands durant cette époque
troublée, marquée notamment par de violents conflits
religieux. À l’aide d’une maquette démontable, les élèves
s’initient au vocabulaire architectural.

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Pour comprendre les principes de la perspective géométrique, les élèves élaborent un damier en
respectant une ligne de fuite. Grâce à des gabarits, ils construisent ensuite un alignement d’arcades et
réalisent ainsi leur propre vue d’intérieur d’église.

Compétences travaillées
• S’initier au vocabulaire architectural
• Découvrir la perspective géométrique
• Relier une œuvre d’art au contexte historique et culturel de sa création
• Reconnaître des situations réelles pouvant être modélisées par des
relations géométriques (alignement, parallélisme, perpendicularité,
symétrie)
• Utiliser et produire des représentations de solides et de situations
spatiales
• Apprendre à regarder une œuvre et à la décrire
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B. Cycle 4 et lycée
VISITE + ATELIER D’ARTS PLASTIQUES / 2h

Une architecture du sublime

À la fin du 16e siècle, en pleine fougue baroque, des artistes flamands inventent une nouvelle manière de
figurer le divin.
Dans une ambiance recueillie, les intérieurs d’église offrent au regard leur alignement de voûtes, de piliers
et de baies. Jeux de perspectives rigoureux et maîtrisés, effets d’ombre et de lumière puissants et
contrastés..., ces œuvres reflètent les changements en cours dans la société flamande des 16e et 17e siècles.
Grâce à des outils ludiques, les élèves découvrent le vocabulaire architectural et les règles de la perspective
géométrique. Ils comprennent aussi le contexte politique, économique et religieux des 16e et 17e siècles en
Flandre et dans les Provinces-Unies marquées par les guerres de religion entre catholiques et protestants.

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Damier en perspective géométrique, alignement d’arcades, jeux de dégradés pour moduler la lumière : les
élèves composent leur propre vue d’intérieur d’église et mettent ainsi en œuvre les compétences étudiées
en mathématiques.

ATELIER D’ÉCRITURE
Au 17e siècle, on ne faisait pas que prier dans les églises… on discutait aussi, on négociait et même on
jouait. Les élèves enrichissent leur vocabulaire descriptif en imaginant une courte histoire qui mettra en
scène un personnage tiré de l’une des vues d’intérieur d’église. Tragiques, romantiques, loufoques ou
légers, leurs écrits nous plongeront dans la vie quotidienne des 16e et 17e siècles en Flandre.
Compétences travaillées
• Lire des images, des documents composites
• Dire avec un vocabulaire précis ce que l’on ressent, observe, imagine
• Décrire une œuvre, l’associer à une époque
• Développer le vocabulaire architectural
• Utiliser, produire et mettre en relation des représentations de solides (par exemple perspective ou vue de dessus/de
dessous) et de situations spatiales (schémas, croquis, maquettes, patrons, figures géométriques, photographies, plans,
cartes, courbes de niveau)
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C. 4e, 3e et lycée
VISITE / 2h

La passion d’un collectionneur...

Qu’est-ce qui pousse un homme à passer plus de quarante années de sa vie à collectionner des œuvres
d’art ? Pourquoi constituer une collection ? Comment se constitue une collection ? Quand et pourquoi
l’exposer au public ?
L’exposition Sacrée Architecture ! présente pour la première fois au public la collection d’un homme qui
s’est pris de passion pour les représentations d’intérieur d’église.
Durant cette visite interactive, les élèves explorent par des jeux de mise en scène et des temps de débat, la
signification du mot collection. Ils font aussi la connaissance de ceux qui œuvrent à organiser, étudier,
protéger et enrichir notre patrimoine artistique.

Compétences travaillées
• Apprendre à regarder une œuvre et à la décrire
• Mettre en œuvre un projet : concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs
• Dire avec un vocabulaire précis ce que l’on ressent, observe, imagine
• Décrire une œuvre, l’associer à une époque
• Développer le vocabulaire architectural
• Découvrir les différents métiers liés à l’art
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UNE VISITE AU MUSÉE POUR TRAVAILLER
DES COMPÉTENCES AVEC SES ÉLÈVES…
Les langages pour penser et communiquer :
•
•
•

Comprendre et s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
Comprendre en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et
informatiques
Comprendre et s’exprimer en utilisant le langage des arts

Les systèmes naturels et les systèmes techniques
•
•
•

S’initier aux premiers éléments de modélisation scientifique
Représenter : donner à voir des objets mathématiques
Raisonner en mathématiques

Les représentations du monde et de l’activité humaine
•
•
•

Construire des repères historiques et des repères géographiques
Raisonner et justifier une démarche historique
Analyser et comprendre un document

La formation de la personne et du citoyen grâce aux disciplines artistiques et
littéraires
•
•
•

Respecter le goût des autres
Exprimer sa sensibilité et son émotion
Développer son jugement
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Pour entrer dans les parcours disciplinaires / Arts plastiques
« LE DISPOSITIF DE REPRÉSENTATION »
La représentation, images, réalité et fiction
La narration visuelle
Le dispositif de représentation : l’espace en deux dimensions (littéral et suggéré), la différence
entre organisation et composition, l’espace en trois dimensions (différence entre structure,
construction et installation), l’intervention sur le lieu, l’installation

Pour entrer dans les parcours disciplinaires / Littérature 4e
« REGARDER LE MONDE, INVENTER DES MONDES »
Regarder le monde, inventer des mondes
La fiction pour interroger le réel−découvrir des œuvres et des textes narratifs relevant de
l’esthétique réaliste
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IX. Autour de l’exposition
A. Les événements
Le printemps des poètes
Visite désopilante L'Église sur le divan
avec Laurent Petit, « psychanalyste urbain ».
L'Église a subi aux 16e et 17e siècles de profonds
bouleversements dont elle ne s'est pas encore tout à fait
remise. Que s'est-il passé exactement ? Comment a-t-on pu en
arriver là ? Une visite guidée désopilante, auréolée de
commentaires saisissants avec des images à couper le souffle.
Sur réservation / compris dans le billet d’entrée
Dimanches 8 et 15 mars à 15h, à 16h et à 17h

Nuit des musées
Collectionnez vos envies !
Pour cultiver ses envies, voyager dans des espaces
insoupçonnés, vivre de nouvelles expériences…
Une soirée mystère à ne pas manquer !

Entrée libre
Samedi 16 mai de 19h à minuit

NAVETTE GRATUITE CASSEL-ST OMER / ST OMER- CASSEL
En partenariat avec le musée de l’Hôtel Sandelin à Saint-Omer
Navette au départ de Cassel et de Saint Omer pour une
découverte des deux musées dans la soirée :
Départ de Saint-Omer à 18h30 / retour à 21h45.
Départ de Cassel à 19h15 / retour à 22h30.
Sur réservation / gratuit

Cassel cornemuses
Concert cornemuses, vielle à roue et orgue positif
Avec le groupe Vivat Semper
Plongez en musique dans les œuvres flamandes avec cette série de concerts inattendus
cornemuses, vielle à roue et orgue positif !
Sur réservation / gratuit
Samedi 13 juin à 15h, à 16h et à 17h
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B. Les rendez-vous inattendus

Projection du film Jeanne de Bruno Dumont
Suivie d’une discussion avec Serge Turbé, auteur et metteur en
scène de théâtre.
Tourné en partie dans la cathédrale d’Amiens, Jeanne de Bruno
Dumont s’attache à raconter l’emprisonnement et le procès de
Jeanne d’Arc.
Le musée vous invite à faire un pas de côté pour explorer au-delà
du temps et de l’espace les liens inattendus qui se tissent entre la
peinture flamande et hollandaise du 17e siècle et le 7e art.

Sur réservation / 15€ (collation comprise)
Samedi 4 avril de 17h30 à 21h

Concert Orgues en perspective
avec Sophie Lechelle, organiste
Le concert débutera dans l’exposition avec une
première partie sur orgue positif autour de la musique
de Jan Pieterszoon Sweelinck, organiste et compositeur
néerlandais du 17e siècle. Il se poursuivra à la Collégiale
Notre-Dame de Cassel.

Sur réservation / 8€
Vendredi 8 mai à 18h30

Méditation au musée
avec Delphine Henry et Anne-Gabrielle de SaintJoigny, instructrices en Méditation de Pleine
Conscience
Une plongée en parole et en musique au cœur des
œuvres pour se ressourcer, prendre le temps de
regarder, ressentir, voyager…

Sur réservation / 8€
Jeudi 28 mai à 19h
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C. Pour les personnes en situation de handicap

Journée handi-accessible
Le patrimoine par le toucher : collection et
collectionneur
Visite découverte en audiodescription de la collection
d’histoire naturelle du musée Dupuis à Saint-Omer et
visite découverte en audiodescription avec maquettes
tactiles de l’exposition Sacrée Architecture ! au musée de
Flandre.
Sur réservation / 2€
Samedi 21 mars de 10h à 16h
Visite de l’exposition en Langue des Signes Française
avec Océane Couraud, guide-interprète en LSF
Ouverte à tous dans la limite des places disponibles.
Sur réservation/ compris dans le billet d’entrée - 2€ pour les bénéficiaires de la gratuité
Dimanche 5 avril à 15h

D. Les conférences
Conférence Prêcher pour sa paroisse
par Samantha Heringuez, docteur en Histoire de l'Art et commissaire de l’exposition Sacrée
Architecture !
Samantha Heringuez s'intéresse à la représentation de l'architecture dans la peinture des anciens
Pays-Bas et en particulier aux premières manifestations de l'architecture antique et renaissante
dans la peinture flamande du 16e siècle.
Sur réservation / gratuit
Lundi 6 avril à 15h30
Regards croisés Du terrestre au divin
entre Sandrine Vézilier-Dussart, conservatrice en chef du musée de Flandre et Romuald Casier,
architecte du Patrimoine, Bruxelles
Sur réservation / compris dans le billet d’entrée
Samedi 30 mai à 11h
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SPÉCIAL VACANCES DE FÉVRIER
15 février → 1er mars 2020
Stage pour les 6-9 ans Architecture de papier
Colonnes, voûtes, escaliers et fenêtres. Tout est en carton et en papier assemblés pour créer une
perspective imaginaire inspirée des vues architecturales du 17e siècle.
Stage pour les 10-13 ans Architecte d’intérieur pas comme les autres
Créé ton propre intérieur d’église virtuel grâce au logiciel Google SketchUp puis réalise un clip
vidéo pour déambuler dans ton architecture imaginaire.
Sur réservation / 23 €
Lundi 17 et mardi 18 février
ou lundi 24 et mardi 25 février - 10h-12h30 / 14h-17h

Parcours sensoriel pour les 0-3 ans
Un parcours ludique et sensible pour une première
découverte de l’art flamand.
Sur réservation / compris dans le billet d’entrée - 2€ pour les
moins de 26 ans
Mardis 18 et 25 février, vendredis 21 et 28 février à 10h30

Atelier d’arts plastiques à faire en famille (à partir de 4 ans)
Des ateliers adultes-enfants pour découvrir ensemble l’art flamand et s’initier à une technique
artistique.
Sur réservation / 3€ en supplément du billet d’entrée
Mercredis 19 et 26 février, vendredi 21 février à 15h30
Atelier poésie et arts plastiques
Revisitez joyeusement en images et en mots les collections du musée avec la complicité de la
poète Marie Ginet et de la plasticienne Anouck Everaere.
Un atelier sur mesure conçu dans le cadre du CLEA 2020. Avec le soutien de la Communauté de
Communes de Flandre Intérieure (CCFI).
Sur réservation / 3€ en supplément du billet d’entrée
Vendredi 28 février à 15h30

Visite contée Les murs ont des oreilles
Sous les voûtes de pierre, au détour d’un pilier, des rencontres et des histoires se nouent et se
dénouent. Sur les dalles de marbre, les personnages des tableaux nous entrainent dans une
promenade contée tantôt drôle, tantôt rêveuse.
Sur réservation / compris dans le billet d’entrée
Samedi 22 et jeudi 27 février à 15h30
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SPÉCIAL VACANCES DE PRINTEMPS
11→ 26 avril 2020
Stage pour les 6-9 ans Petits sculpteurs
Avec de l’argile et les outils du sculpteur, chaque enfant confectionne un personnage inspiré des
silhouettes qui peuplent les tableaux de l’exposition. Le personnage est ensuite peint puis habillé
de tissus et de matériaux de récupération pour prendre place dans une petite niche de carton et
de plâtre.
Stage pour les 10-13 ans Carnets d’artistes
Viens confectionner ton propre carnet de croquis puis pars dans l’exposition pour le remplir de
recherches et expérimentations. Gravures, collages, dessin, frottages, croquis d’observation…
chacun laisse libre cours à son imagination.
Sur réservation / 23 €
Mardi 14 et mercredi 15 avril
ou lundi 20 et mardi 21 avril - 10h-12h30 / 14h-17h

Parcours sensoriel pour les 0-3 ans
Un parcours ludique et sensible pour une première découverte de l’art flamand.
Sur réservation / compris dans le billet d’entrée - 2€ pour les moins de 26 ans
Mardis 14 et 21 avril, vendredis 17 et 24 avril à 10h30

Atelier d’arts plastiques à faire en famille (à partir de 4
ans)
Des ateliers adultes-enfants pour découvrir ensemble l’art flamand
et s’initier à une technique artistique.
Sur réservation / 3€ en supplément du billet d’entrée
Mercredis 15 et 22 avril, vendredis 17 et 24 avril à 15h30
Atelier sonore et photographique
Partez avec les artistes Simon Pochet et Alexandra Serrano,
documentaristes, artiste sonore et photographe pour une
exploration sonore et sensible des œuvres. Un parcours sur
mesure conçus dans le cadre du CLEA 2020. Avec le soutien de la
Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI).
Jeudis 16 et 23 avril à 15h30
Sur réservation / 3€ en supplément du billet d’entrée

37

Informations pratiques
Horaires et jours d’ouverture
Le musée de Flandre est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Le samedi et le
dimanche de 10h à 18h. Fermeture de la billetterie à 17h30.
Fermeture les lundis et jours fériés (1er janvier, 1er mai et 25 décembre).
Le musée est ouvert aux groupes le lundi en période d’exposition temporaire sur réservation.
Accueil des groupes dès 9h pour un début d’animation à partir de 9h30.
Le musée, labellisé « Tourisme et handicap », est accessible à l’ensemble des personnes en situation de
handicap.

Tarifs
VISITES LIBRES : gratuit pour les moins de 18 ans et leurs accompagnateurs.
VISITES GUIDÉES ET VISITES-ATELIERS (Tarif par classe de 30 élèves maximum) :
50€ pour 1h de visite / 80€ pour 2h de visite-atelier (les visites et visites-ateliers s’effectuent en demigroupe de 15 élèves maximum).
Une partie du matériel est à la charge de l’établissement.
En cas d’annulation, prévenir au minimum 5 jours ouvrables avant la date de venue par écrit. Dans le cas
contraire, la prestation sera facturée.

Service des publics : Cindy MANON, chargée des publics scolaires
+33 (0)3 59 73 45 63 / cindy.manon@lenord.fr
Réservations : +33 (0)3 59 73 45 59 ou
reservations.museedeflandre@lenord.fr

Accueil des groupes
Nous demandons aux classes d’arriver 10 minutes avant l’heure de début de visite. Pour un meilleur
confort de visite, prévoir dans le planning 10 minutes supplémentaires à la fin de l’animation (passage aux
toilettes, vestiaire).
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Textes scientifiques : Sandrine VEZILIER-DUSSART, conservatrice

Pistes pédagogiques : Marie Montet, responsable du service des publics, Cindy MANON, chargée des
publics scolaires et spécifiques, Sophie WOESTELANDT, médiatrice culturelle, Lidwine MESTANZA,
médiatrice culturelle et plasticienne et Laurence DEGUNST, enseignante détachée d’Histoire-Géographie.

CONTACT SERVICE DES PUBLICS
Marie Montet, responsable du service des publics
Tél : 03 59 73 44 09 / Mail : marie.montet@lenord.fr
Cindy Manon, chargée des publics scolaires et spécifiques
Tél : 03 59 73 45 63 / Mail : cindy.manon@lenord.fr
Sophie Woestelandt, médiatrice
Tél : 03 59 73 44 08 / Mail : sophie.woestelandt@lenord.fr
Enseignantes détachées au musée de Flandre
Laurence Degunst (Histoire géographie) et Emeline Trochet (SVT)

39

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE FLANDRE
26, rue Grand’Place BP 38 - 59670 Cassel
Renseignements : 03 59 73 45 60 / museedeflandre@lenord.fr
Réservations : 03 59 73 45 59 / Mail : reservations.museedeflandre@lenord.fr

www.museedeflandre.fr
https://museedeflandre.fr/ressources
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