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D’avril à septembre 2018, six expositions dans les Hauts-de-France vous
invitent à voyager ! Du plat pays flamand aux collines vallonnées du Boulonnais,
en passant par les terres audomaroises, six musées accueilleront les visiteurs
pour leur raconter le merveilleux voyage des faïences et des motifs.
Chaque exposition dévoilera un pan de la riche histoire des carreaux et
autres pièces de faïence du nord de l’Europe, des ma joliques hollandaises du
16e siècle aux productions du 19e siècle, sorties de manufactures implantées à
Delft, à Desvres, à Gand où dans bien d’autres centres encore. Bateaux navigant
sur les flots, personnages comiques, créatures mythologiques surprenantes,
motifs géométriques colorés… venez poser un nouveau regard sur la faïence.

Un projet qui a pris racine en 2012
La commune de Godewaersvelde a organisé en 2012 une exposition de
carreaux vernissés flamands, datant du Moyen Âge au 19e siècle. Ce projet,
intitulé Au cœur des carreaux, avait été organisé en partenariat entre deux
collectionneurs, Willy Tillie de Poperinge et Mark Adriaen de Gand, une
spécialiste des pavements médiévaux, Sophie Barrère, le musée de l’hôtel
Sandelin de Saint-Omer, le musée des Augustins d’Hazebrouck et le site du
Steenmeulen à Terdeghem. Un livre bilingue avait été réalisé dans le cadre
de ce projet.

Sur l’idée de Mark Adriaen, plusieurs musées de la région Hauts-de-France
se sont associés pour organiser en 2018 six expositions de faïence du nord
de l’Europe, une dans chacune de leur structure, offrant ainsi aux visiteurs un
parcours dans la région.

Des prêts de deux collectionneurs belges
Ce projet s’est construit autour du prêt de carreaux et autres pièces de
faïence, appartenant à deux collectionneurs belges, grands connaisseurs du
sujet : Mark Adrien et Piet Swimberghe. La collection du premier est née il y
a près d’un siècle et demi avec Henri Adriaen, le grand-père de Mark, puis a
été reprise par Ferdinand Adriaen, son père. L’exposition à Godewaersvelde
abordera notamment l’histoire de cette famille de passionnés. Piet
Swimberghe, quant-à-lui, est historien d’art et journaliste, spécialisé dans
les antiquités, le design et l’architecture.

Des carreaux de faïence comme fil conducteur
Ces six expositions s’articulent autour de la présentation de carreaux, plats,
assiettes et pièces de forme de faïence qu’accompagnent des tableaux, des
gravures et différents outils de façonnage, de décoration et d’enfournement.
Les pièces présentées ont parfois fait l’objet de prêts ou sont issues des
collections des musées participants. Ceci est notamment le cas pour les
musées de Desvres, Saint-Omer, Hazebrouck et Bailleul, qui possèdent de
riches collections de céramiques.
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Une invitation à voyager sur un territoire et à travers
l’histoire
Chaque exposition développe un propos différent. Les visiteurs pourront, à
leur guise, les visiter indépendamment ou ensemble. Le parcours entre les
musées leur permettra toutefois d’avoir une vision globale de l’évolution des
productions de faïences du Nord de l’Europe du 16e au 19e siècle, à travers la
représentation d’une vingtaine de centres, tant en France qu’aux Pays-Bas et
en Belgique. Les visiteurs en apprendront également plus sur les techniques
de fabrication des carreaux et pourront découvrir l’histoire de la collection
de la famille Adriaen.
Le propos des expositions et les œuvres en elles-mêmes inviteront les visiteurs
au voyage, à travers des histoires d’influences, d’inspirations multiples, et
la découverte de motifs issus de la vie quotidienne locale ou empruntés à
d’autres cultures. Elles mettront également en lumière l’adaptation de ces
motifs à des techniques, des modes, des esthétiques et des supports différents,
passant d’une forme à une forme, d’une palette à une autre, d’une méthode de
décoration à une autre.
De Delft à Desvres est un projet qui concerne tout un territoire, dont les
frontières ont fluctué au gré de l’affrontement entre la France et les PaysBas espagnols puis autrichiens ; un projet qui illustre la rencontre des
cultures flamande et picarde en terres françaises et belges ; un projet qui
met en valeur une des richesses du patrimoine des Hauts-de-France : la
faïence.

6 expositions

partenaires dans les

Hauts-de-France
Site du
Steenmeulen
Terdeghem
Musée de la
Céramique
Desvres

Musée de
l’hôtel Sandelin
Saint-Omer

Musée des
Augustins
Hazebrouck

Musée de la
vie frontalière
Godewaersvelde
Musée BenoîtDe-Puydt
Bailleul

Un ouvrage intitulé De Delft à Desvres
Dans le cadre de ce projet, un ouvrage, intitulé De Delft à Desvres, a été édité et
sera mis en vente dans les musées participants. Il représente l’aboutissement
d’une fructueuse collaboration, entretenue sur plusieurs années. Réunissant
des historiens belges et six musées des départements du Nord et du Pas-deCalais, il aborde la longue histoire des carreaux muraux du nord de divers
points de vue et met en valeur un patrimoine commun au nord de la France
et aux voisins belges et néerlandais.
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Label
européen

Le projet De Delft à Desvres est labellisé au titre de l’Année
européenne du patrimoine culturel 2018. Ce Label se traduit par
l’attribution du logo et constitue une reconnaissance qualitative
du projet et une valorisation à l’échelle européenne.
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont proclamé
2018, Année européenne du patrimoine culturel.
Cette initiative proposée par l’Allemagne et soutenue dès l’origine par la
France, a fait l’objet d’une décision adoptée le 17 mai 2017. Cette année
permettra de promouvoir le patrimoine comme élément central de la
diversité culturelle et du dialogue interculturel, de valoriser les meilleures
pratiques pour assurer la conservation et la sauvegarde du patrimoine ainsi
que de développer sa connaissance auprès d’un public large et diversifié.
La Commission européenne incite les États-Membres à labelliser des projets
variés et à mobiliser l’ensemble des acteurs afin d’assurer le succès de cette
Année thématique. Les Années européennes ne sont pas des programmes
de financement mais plutôt des campagnes de sensibilisation tant au niveau
européen que national sur un thème spécifique.
Tous les types de patrimoine (architectural, archéologique, vivant,
cinématographique, naturel etc.) et tous les types de projets, à toutes les
échelles (locale, régionale, nationale, internationale), sont concernés.
Le label Année européenne du patrimoine culturel 2018 permettra ainsi de
valoriser la place du patrimoine en France et en Europe et de renforcer le
lien entre l’Union européenne et les citoyens, par la reconnaissance et la
mise en lumière de leurs activités patrimoniales.
Pour plus d’information, consultez le site du Ministère de la Culture dédié à
l’Année européenne du patrimoine culturel 2018 :
https://patrimoineeurope2018.culture.gouv.fr/Presentation-de-l-Annee
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Propos
des
expositions

De Delft à Desvres
Quand les faïences se font tableaux
> Musée de la céramique, Desvres

14 avril >
16 sept
2018

Une invitation à découvrir et à comprendre la faïence rustique et populaire
du Nord de la France au 18e siècle, à travers son centre producteur le plus
emblématique : Desvres.
Desvres produit de la faïence depuis les années 1760. Des plats, des assiettes,
des pichets, mais aussi quelques sculptures et probablement des carreaux
sont sortis de sa première manufacture. Ils partagent la même veine que
les productions populaires d’autres centres de la région : Aire-sur-la-Lys,
Bailleul, Saint-Amand-les-Eaux, Boulogne-sur-Mer… et même Lille.
Si les attributions sont difficiles à certifier et fluctuent selon l’état de nos
connaissances, nous pouvons relever les caractéristiques techniques des
pièces et distinguer les principales thématiques de leurs décors. Nous
pouvons également, sur la base de ces observations, dresser un répertoire
des décors, établir des filiations entre les pièces et en identifier les sources
d’inspiration.
Il apparaît alors essentiellement deux choses : que la production néerlandaise
est une référence incontestable pour les faïenciers du Nord de la France, et
que la peinture et les gravures qui en découlent ou qui l’accompagnent
fournissent les modèles des décors des faïenciers.
L’exposition proposera ainsi au public de découvrir une réunion de
pièces de Desvres, d’autres centres du Nord de la France et des PaysBas, essentiellement conservées dans des collections particulières ou peu
exposées. Souvent teintées d’humour, ces pièces en phase avec la culture
du Nord et avec l’époque qui les a vu naître nous invitent, au-delà d’ellesmêmes, à partir à la rencontre d’une société pas si éloignée de la nôtre.
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De Delft à Desvres
Figures sur carreaux
> Musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer

25 avril >
29 juillet
2018

L’exposition de Saint-Omer s’intéressera aux modèles iconographiques
employés par les peintres de faïence du nord de la France et de Flandre (PaysBas espagnols et Provinces-Unies), ceux sur carreaux tout particulièrement.
Le sujet a essentiellement intéressé les chercheurs néerlandais et il sera pour
la première fois restitué en français.
Afin de permettre au visiteur d’appréhender pleinement la question, l’exposition
s’arrêtera sur quelques thématiques particulièrement répandues : les soldats,
le paysage, les bergers, les jeux et autres sujets populaires typiques de l’art
hollandais et flamand, tous supports confondus. Il sera particulièrement
intéressant d’observer de quelle manière les peintres faïenciers les adaptent
à la forme contrainte du carreau et des autres céramiques.
La présentation sera l’occasion de constater la diversité des modèles. La
gravure semble être le principal. Elle est souvent produite pour elle-même et
vendue seule ou en série. Toutefois, de nombreuses illustrations d’ouvrages
sont aussi reproduites, ce qui est révélateur de l’importance de la culture
livresque. L’utilisation de ces modèles va de la copie exacte à la simple
inspiration, puisant de-ci, de-là dans un répertoire très large et diversifié. La
manière de travailler dépend du lieu, de l’époque et du sujet.
L’exposition sera également l’occasion de montrer comment ces modèles
se diffusent. Les peintres connaissent parfois plusieurs villes au cours leur
carrière, ce qui leur donne l’occasion d’apporter un nouveau souffle aux
ateliers qui les emploient. Plus souvent, ce sont les estampes elles-mêmes qui
voyagent, diffusées à la fois par des colporteurs et des marchands spécialisés,
vendant aussi bien la production la plus raffinée que la plus populaire.
Pour finir, un petit focus sera fait sur l’activité de Gand. Celle-ci, peu connue
et relativement rare, sera l’occasion de mettre en valeur la diversité des
productions sorties des fours d’un même lieu.
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De Delft à Desvres
L’odyssée du carreau,
de la Méditerranée à la mer du Nord
> Musée Benoît-De-Puydt, Bailleul
4 avril >
7 oct.
2018

Le musée Benoît-De-Puydt de Bailleul proposera une lecture d’influences et
de regards croisés sur la production des faïenciers hollandais, dont Delft et
la Frise, jusqu’aux centres du Nord de la France.
Dès le 16e siècle, pièces de ma jolique et carreaux de faïence sont produits
dans les grands centres hollandais et en Flandre, principalement dans la
région d’Anvers.
La création de la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales en 1602
portera un coup d’arrêt à la production de ma joliques. Delft met au point
dès le début du 17e siècle une faïence imitant la porcelaine chinoise de la
dynastie Ming à décor bleu et blanc, à motif extrême oriental.
La deuxième moitié du 17e siècle puis le 18e siècle verront apparaître dans la
production hollandaise de multiples décors et motifs d’inspiration extrêmeorientale (Chine et Japon) mais aussi européenne. Ces sources d’inspiration
seront reprises principalement au 18e siècle par les centres de production
de faïence flamands jusqu’au Nord de la France.
Dans le cadre de cette exposition, le musée proposera un certain nombre
de thématiques à partir de ses propres collections et d’une collection de
carreaux de faïence prêtée : la ma jolique, l’inspiration extrême-orientale
dans le motif, la polychromie, la représentation animale, la mythologie et les
êtres extraordinaires, en lien avec un cabinet à décor peint anversois, puis
le voyage et la mer.
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De Delft à Desvres
Au-delà du décor : regarder les
carreaux comme on regarde un tableau
> Musée des Augustins, Hazebrouck
14 avril >
16 sept.
2018

L’exposition du Musée des Augustins d’Hazebrouck prendra place dans la
cuisine flamande, dont les murs s’ornent de deux compositions de carreaux,
réunis ici de façon décorative.
Les thématiques retenues (scènes bibliques et religieuses, figures humaines
et animales associées à un paysage, représentations de bâtiments d’usage)
s’attacheront à présenter le décor peint dans toute sa richesse et son
inventivité.
Comment suggérer l’illusion de la profondeur sur le petit support que
constitue le carreau de faïence ? Quel type de composition adopter pour
tirer le meilleur parti du format ainsi imposé ? De quelles déclinaisons une
même scène ou un même motif peuvent-ils être l’objet ? Des décors les plus
épurés aux représentations les plus complexes, le savoir-faire des peintres
faïenciers mérite l’attention que l’on réserve aux Beaux-Arts….
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De Delft à Desvres
Une contribution originale
en Flandre dans l’histoire de la faïence
> Musée de la vie frontalière, Godewaersvelde
1er avril >
31 oct.
2018

En 2011 est née une belle collaboration entre le musée de la Vie frontalière de
Godewaersvelde et le grand collectionneur de Gand, Mark Adriaen. Celle-ci
conduisit en 2016 à la naissance du projet de Delft à Desvres.
Le grand-père de Mark, Henri Adriaen, étant à l’origine de sa collection
personnelle, on a voulu lui rendre hommage en racontant de façon illustrée
l’histoire pleine d’anecdotes de la constitution de cette collection.
Henri Adriaen est né en 1868. Il exerça le métier de vétérinaire à Vlamertinge,
puis à Poperinge. Très tôt il s’intéressa à l’archéologie. Ses relations
personnelles et sa grande curiosité l’amenèrent petit à petit à constituer une
collection d’objets d’art assez diversifiée, depuis l’époque romaine jusqu’à
nos jours, dont la plupart ont été trouvés dans le Westoek.
La vie de ce notable est à rapprocher de celle de Benoît De Puydt dont le
musée de Bailleul qui porte son nom est partenaire de l’exposition “De Delft
à Desvres”. En effet tous deux ont constitué au fil des années une collection
remarquable d’objets d’art de grande valeur.
En prolongement de la présentation de cette collection, on montre quelques
belles et rares faïences réalisées par le fabricant belge Pulinx de Bruges : des
carreaux bien sûr, mais aussi des plats, des vases, des bénitiers, ainsi que
des objets non finalisés, utilisés pour a juster la production. Cet échantillon
de la production Pulinx montre également la diversité de l’utilisation des
motifs floraux dont la tulipe.
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De Delft à Desvres
Les outils des décorateurs de faïence
> Site du Steenmeulen, Terdeghem

1er avril >
30 sept.
2018

C’est au Steenmeulen qu’il a été décidé d’exposer une collection très
diversifiée d’outillages utilisés dans la fabrication et la décoration de la
faïence.
En effet ce musée situé au pied du moulin familial, qui montre l’histoire de
la mécanisation du monde agricole, et qui a reconstitué quelques ateliers
artisanaux typiques de nos villages d’antan, est tout à fait approprié pour
montrer le savoir-faire dans le domaine de la faïence.
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Musées

Partenaires

Musée
de France

Musée de la Céramique,
Desvres

Le Musée de la Céramique met en scène près de 700 pièces : poteries, faïences, porcelaines,
grès, offrant un riche aperçu de plus de 300 ans de production céramique à Desvres, du
17e à l’aube du 21e siècle.
La mise en valeur de cette collection surprenante d’objets inattendus, de carreaux, de pièces
monumentales et de créations contemporaines permet d’apprécier la qualité, la diversité
et la longévité du savoir-faire desvrois. Elle s’accompagne de récits et de témoignages
d’hommes et de femmes qui ont participé à cette production ou qui partagent son histoire
et en parlent avec passion : les ouvriers, les faïenciers et leurs descendants.
Des films, des vidéos et des tables tactiles où chacun peut accéder à de nombreux
documents d’archives, rythment le parcours et complètent de façon très ergonomique le
discours scientifique. Celui-ci est restitué par des audioguides en trois langues (Français,
Anglais et Néerlandais) et des « audiopens » ou crayons interactifs pour les enfants. Par
ailleurs, des jeux, l’évocation d’une cour extérieure pour l’exportation de la marchandise
ainsi qu’un atelier de fabrication apportent une note ludique à ce parcours très complet.
Le Musée de la Céramique propose toute l’année des visites guidées pour tous les publics et
des rendez-vous pédagogiques pour les plus jeunes, mais aussi, selon sa programmation,
des ateliers, des démonstrations d’artisans et de décorateurs faïenciers et des stages avec
des artistes céramistes ouverts à tous.
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Musée
de France

Musée de l’hôtel Sandelin,
Saint-Omer

Occupant un magnifique hôtel particulier du 18e siècle, le musée de l’hôtel Sandelin
renferme de riches collections organisées en trois parcours de visite : Art médiéval, Beauxarts et Céramiques, avec une mise en valeur de ses chefs-d’œuvre.
Art médiéval : armes, mosaïques, sculptures, peintures... une des collections les plus importantes
de France. Témoins du riche passé de Saint-Omer à l’époque médiévale, les collections du
musée illustrent à la fois l’évolution des modes de combat, les grands monuments de la ville,
dont certains ont disparu, et les arts au nord de l’Europe du 10e au 16e siècle.
Beaux-arts : peintures de maîtres, cabinets de curiosités, boiseries classées... un régal pour les
yeux. Ces espaces reflètent le goût des collectionneurs et l’art de vivre du 16e au 19e siècle. Ils
comprennent notamment trois salons habillés de leurs boiseries d’origine, classées Monument
Historique. De véritables chefs-d’œuvre de la peinture européenne vous y sont présentés.
Céramiques : porcelaines, faïences, collections japonaises... un voyage entre l’Europe et l’Asie.
Une présentation chronologique relate les origines de la faïence européenne, les influences
croisées entre l’Europe et l’Asie, ainsi que les grands centres producteurs européens tels que
Delft, Rouen ou Sinceny ; sans oublier les faïences et les pipes de Saint-Omer.
Le musée propose tout au long de l’année une riche programmation culturelle : expositions,
visites, conférences, ateliers, contes, cluedo géant, concerts, soirées, etc.
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Musée
de France

Musée Benoît-De-Puydt,
Bailleul

Niché dans une maison bourgeoise, d’architecture néo-flamande, le musée de Bailleul a vu
le jour en 1859, suite au legs de Benoît De Puydt à sa ville natale. Par la suite, des donations
d’artistes et d’amateurs ont enrichi cette maison de collectionneur.
Le musée présente des peintures des écoles flamande, française, hollandaise et bailleuloise :
Vierge allaitant attribuée à Gérard David, L’Adoration des Mages de Brueghel d’Enfer,
L’Extraction de la pierre de folie d’Henri de Blès, La place de Bailleul un jour de ducasse de
Jacob Savery. Un bel ensemble d’œuvres du peintre Pharaon de Winter y est également
exposé.
Les visiteurs peuvent également découvrir des collections de sculptures (statuaire
flamande du 16e siècle), ainsi que du mobilier et de l’orfèvrerie.
Une importante collection de céramiques est présentée au sein du parcours : ma joliques
italiennes, porcelaines de Chine et du Japon, faïences de Delft, de Lille et de Bailleul. Miroir
de la société, l’art céramique témoigne des goûts et des modes et atteste des relations
culturelles entretenues par la Flandre et l’Orient.
Le musée conserve de belles pièces de dentelle. Toujours enseignée, la pratique de la
dentelle est attestée à Bailleul depuis 1664. La collection se compose principalement
de dentelles aux fuseaux : Valenciennes, Bailleul, Binche et Malines. Ces dentelles sont
exposées périodiquement.
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Musée
de France

Musée des Augustins,
Hazebrouck

Abrité par un ancien bâtiment conventuel édifié à partir du 17e siècle, le Musée des
Augustins d’Hazebrouck déploie ses collections autour de trois grands axes : l’ethnologie
régionale tout d’abord, autour des cinq géants processionnels emblématiques de la ville,
et d’une cuisine flamande traditionnelle.
C’est ensuite la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux qui est à l’honneur, avec
des œuvres signées des plus grands, de Rubens à Van Dyck en passant par Téniers ou
Cornelis de Vos. Enfin la peinture de Salon, dans la tradition académique française de
la fin 19e et début 20e siècles, donne à voir de beaux portraits et des scènes signées par
Lucien Jonas ou Emile Renard.
Les collections s’enrichissent également du Trésor de l’église Saint Eloi, constitué de
sculptures et d’orfèvrerie, et d’un important fonds de tableaux d’un petit-maître régional,
César Pattein.
Labellisé musée de France, le musée des Augustins d’Hazebrouck organise plusieurs
expositions temporaires par an.
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Musée de la vie frontalière,
Godewaersvelde
Ce musée vous replonge dans la vie d’un village frontalier des années 1950 : les traditions,
les histoires et les hommes de la frontière que sont les douaniers et fraudeurs.
Après une rétrospective des jeux traditionnels de notre région (combats de coq, tir
à l’arc, boule flamande), vous y découvrirez des outils et des instruments évoquant les
techniques de surveillance et de contrôle des douaniers, ainsi que les ruses et systèmes
des pacotilleurs et autres fraudeurs occasionnels.
Ce musée illustre dans sa dernière partie les activités actuelles des douaniers en exposant
de nombreux objets de contrefaçon, véritable fléau du 21e siècle, des saisies d’ivoire,
d’œuvres d’art, et de matériels de narcotrafiquants.
Profitez de la visite du musée pour découvrir les autres richesses de notre Village Patrimoine :
les estaminets, les chemins de randonnées et le Mont des Cats célèbre par son abbaye
cistercienne et son fromage.
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Site du Steenmeulen,
Terdeghem
Situé au cœur des monts de Flandre dans le Nord, le site du Steenmeulen est au centre
d’une région très riche tant sur le plan des paysages, que sur ceux de la culture et
de l’histoire. Cette région est unique de par la possibilité qu’elle offre d’observer un
panorama regroupant quatre moulins, tous très singuliers.
Le Steenmeulen, moulin à Terdeghem, est l’unique moulin à vent en brique encore sur
pied de la région. Ce moulin construit en 1864 est, de plus, toujours en activité et ouvert
aux visiteurs. Classé « Monument Historique », il comporte trois étages et est de type
hollandais. Il a longtemps servi à la production d’huile et encore aujourd’hui de farine.
Les anciens bâtiments de la ferme du site abritent une exposition d’objets sur la vie en
Flandre du début du 20e siècle ; anciens métiers, intérieurs typiques, vieux comptoirs
d’estaminet et même une mini houblonnière avec tous les outils de la cueillette à l’ancienne.
Un parc de matériels agricoles est également présenté : de la machine tractée à cheval
à la machine à vapeur en passant par les tracteurs à pétrole et huile lourde… un siècle
d’évolution mécanique sur 500 m2.
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Programmation
culturelle

Programmation culturelle
autour du projet De Delft à Desvres
Avril - septembre 2018

Dates

Horaires

Activités

Infos pratiques

Lieux

AVRIL
Gratuit / A partir de 3 ans
Sam. 7 avril

15h - 16h30

Dim. 8 avril

15h - 18h

Dim. 8 avril

16h

Ven. 20 avril

19h - 22h

Mar. 24 avril

Dim. 29 avril

Atelier famille

Sur réservation
03 28 49 12 70

Démonstrations de
décoration de carrreaux de
Gratuit
faïence par des céramistes
de Desvres
Visite guidée de
Gratuit
l’exposition
Musique au musée, avec
des ensembles d’élèves de Gratuit
l’école de musique
4€50 / Tous publics à
partir de 6 ans

14h30 - 16h

Ateliers façonnage de
carreaux encadré par
Ani-C, Céramiste

15h30 - 17h

Gratuit
Visite avec démonstration
Sur réservation
de peinture sur pochoir
03 21 38 00 94

Sur réservation
03 21 83 23 23

Musée BenoîtDe-Puydt, Bailleul
Musée BenoîtDe-Puydt, Bailleul
Musée BenoîtDe-Puydt, Bailleul
Musée BenoîtDe-Puydt, Bailleul
Musée de la
Céramique, Desvres

Musée de l’hôtel
Sandelin, Saint-Omer

MAI
Mer. 2 mai ven. 4 mai

Jeu. 3 mai

4-6 ans :
10h30 - 12h

Stage céramique :
découverte de l’exposition,
fabrication et décoration
7-12 ans :
14h30 - 16h30 de carreaux de céramiques
14h30 - 16h

Atelier décoration sur
biscuit

14h - 17h

Atelier peinture Les as des
carreaux

Dim. 6 mai

15h - 16h30

Animation à destination
des familles

Dim. 6 mai

16h

Visite guidée de
l’exposition

15h30 - 17h

Visite guidée de
l’exposition

Ven. 4 mai

Dim. 13 mai

10€ / 20€
Pour les 3 séances
Sur réservation
03 28 49 12 70
4€50 / Tous publics à
partir de 6 ans
Sur réservation
03 21 83 23 23
7€ / 5€ / Pour les 6 - 12
ans
Sur réservation
03 21 38 00 94
Gratuit
Sur réservation
03 28 43 44 46
Gratuit
Gratuit
Sur réservation
03 21 38 00 94
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Musée BenoîtDe-Puydt, Bailleul

Musée de la
Céramique, Desvres

Musée de l’hôtel
Sandelin, Saint-Omer

Musée des Augustins,
Hazebrouck
Musée BenoîtDe-Puydt, Bailleul
Musée de l’hôtel
Sandelin, Saint-Omer

Jeu. 17 mai

18h - 19h

Sam. 19 mai

19h - 23h

Sam. 19 mai

17h - 00h

Musée en musique autour
de l’exposition (avec les
élèves du Conservatoire)
Nuit européenne des
musées (visites guidées)
Nuit européenne des
musées (restitutions,
ateliers créatifs, concert,
visites)

Gratuit
Sur réservation
03 21 38 00 94

Musée de l’hôtel
Sandelin, Saint-Omer

Gratuit

Musée BenoîtDe-Puydt, Bailleul

Gratuit

Musée de l’hôtel
Sandelin, Saint-Omer

Gratuit

Musée BenoîtDe-Puydt, Bailleul

JUIN
Dim. 3 juin
Dim. 3 juin

Dim. 10 juin

Dim. 10 juin

Mer. 13 juin

Dim. 17 juin

16h

Visite guidée de
l’exposition

15h - 16h30

Animation à destination
des familles

15h30 - 17h

RDV de la Comtesse
Etonnantes faïences
(avec un passage dans
l’exposition)

Gratuit / Pour les
familles

3€ / 1€50 / gratuit

15h30

Conférence L’histoire de
la Flandre au travers des
carreaux de faïence par
Jacques Messiant

16h45 - 17h15

14h - 15h30
16h - 17h30

RDV des bouts de chou
Théâtre d’ombres au musée
Dupuis

Journées nationales de
l’archéologie : ateliers
jumelés Archéomômes
Fête des moulins
Visite jumelée ville et
musée Le paysage entre
réel et imaginaire (avec un
passage dans l’exposition)

Gratuit
Sur réservation
03 28 43 44 46

Sur réservation
03 21 38 00 94
Salle Jonas du Musée
des Augustins
2€ / 1€ / Gratuité
parents/ Pour 18 mois
- 5 ans
Sur réservation
03 21 38 00 94
Gratuit/ Pour les 6-12
ans
Sur réservation, office
de tourisme SaintOmer 03 21 98 08 51
Sur réservation, office
de tourisme SaintOmer 03 21 98 08 51

15h30 - 17h

Dim. 24 juin

Visite guidée jumelée des
Desvres
expositions temporaires
10h30 - 11h30 du Musée de la Céramique
à Desvres et du musée de
Saint-Omer
l’hôtel Sandelin à Saint15h - 17h
Omer.

Gratuit

Dim. 24 juin

10h30 - 12h

Visite guidée Retour vers le
17e siècle (avec un passage
dans l’exposition)

5€50 / 3€50

14h - 17h

Visite de l’exposition
et activité créative
Fabrication et décoration
de carreaux de faïence
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Musée de l’hôtel
Sandelin, Saint-Omer

Musée des Augustins,
Hazebrouck

Musée de l’hôtel
Sandelin, Saint-Omer

Musée de l’hôtel
Sandelin, Saint-Omer

5€50 / 3€50

Dim. 17 juin

Sam. 30 juin

Musée des Augustins,
Hazebrouck

2€50
Sur réservation auprès
de l’un des deux
musées

Sur réservation
03 21 38 00 94

Sur réservation
03 21 38 00 94

Musée de l’hôtel
Sandelin, Saint-Omer
Musée de la
Céramique, Desvres
Musée de l’hôtel
Sandelin, SaintOmer
Musée de l’hôtel
Sandelin, Saint-Omer

Musée de l’hôtel
Sandelin, Saint-Omer

JUILLET

Dim. 1er juillet 15h - 19h

Dim. 1er juillet 16h

« Faites des arts plastiques »
Temps fort avec les élèves
de l’école de dessin BenoîtDe-Puydt, rencontres avec
des décorateurs de Desvres, Gratuit
ateliers coopératifs, visites
guidées de l’exposition à 16h
et 17h30 et exposition de
l’association «L’atelier terre»
Visite guidée de
Gratuit
l’exposition

Dim. 1 juillet 15h - 16h30

Animation à destination
des familles

Mer. 4 juillet

RDV des bouts de chou
Théâtre d’ombres au musée
Dupuis

er

16h45 - 17h15

Gratuit
Sur réservation
03 28 43 44 46
2€ / 1€ / Gratuité
parents/ Pour 18 mois
- 5 ans
Sur réservation
03 21 38 00 94

Sam. 7 juillet 20h - 21h30

Concert de piano
en lien avec l’exposition,
illustré par la projection
des décors des pièces
exposées.

Sam. 7 juillet 15h30 - 17h

Visite tactile de l’exposition Gratuit
(accessible aux pers. en
Sur réservation
situation de handicap visuel) 03 21 38 00 94

Mar. 10 juillet 14h30 - 16h

Ateliers modelage ou
décoration sur biscuit

6€ / Tous publics à
partir de 6 ans
Sur réservation
03 21 83 23 23

4€50 / Tous publics à
partir de 6 ans
Sur réservation
03 21 83 23 23

Musée BenoîtDe-Puydt, Bailleul

Musée BenoîtDe-Puydt, Bailleul
Musée des Augustins,
Hazebrouck

Musée de l’hôtel
Sandelin, Saint-Omer

Musée de la
Céramique, Desvres

Musée de l’hôtel
Sandelin, Saint-Omer

Musée de la
Céramique, Desvres

4€ / Pour les 6 - 12 ans
Mer. 11 juillet

Jeu 12 juillet

14h - 17h

15h30 - 17h

Mar. 17 juillet 14h30 - 16h

Dim. 22
juillet

Mar. 24
juillet

Atelier Archipat
Des paysages à imaginer !

Visite & activité créative en
famille Peins ton assiette !

Ateliers modelage ou
décoration sur biscuit

Sur réservation, office
de tourisme SaintOmer 03 21 98 08 51
7€ / 5€ / Pour les
familles
Sur réservation
03 21 38 00 94
4€50 / Tous publics à
partir de 6 ans
Sur réservation
03 21 83 23 23
Gratuit

15h30 - 17h

14h30 - 16h

Visite guidée de l’exposition

Ateliers modelage ou
décoration sur biscuit
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Sur réservation
03 21 38 00 94
4€50 / Tous publics à
partir de 6 ans
Sur réservation
03 21 83 23 23

Musée de l’hôtel
Sandelin, Saint-Omer

Musée de l’hôtel
Sandelin, Saint-Omer

Musée de la
Céramique, Desvres

Musée de l’hôtel
Sandelin, Saint-Omer

Musée de la
Céramique, Desvres

Ven. 27
juillet

Sam. 28
juillet

7€ / 5€ / Pour les 6 - 12
ans

14h - 17h

Atelier BD
De la gravure à la BD

9h30 - 12h

Visite jumelée De ville en
musée (avec un passage
dans l’exposition)

Mar. 31 juillet 14h30 - 16h

Sur réservation
03 21 38 00 94

Ateliers modelage ou
décoration sur biscuit

Musée de l’hôtel
Sandelin, Saint-Omer

5€50 / 3€50
Sur réservation, office
de tourisme SaintOmer 03 21 98 08 51
4€50 / Tous publics à
partir de 6 ans
Sur réservation
03 21 83 23 23

Musée de l’hôtel
Sandelin, Saint-Omer

Musée de la
Céramique, Desvres

AOûT
Dim. 5 août

Mar. 7 août

Mar. 14 août

Mar. 21 août

16h

Visite guidée de
l’exposition

14h30 - 16h

Ateliers modelage ou
décoration sur biscuit

14h30 - 16h

Ateliers modelage ou
décoration sur biscuit

14h30 - 16h

Gratuit

Ateliers modelage ou
décoration sur biscuit

14h30 - 16h

Ateliers modelage ou
décoration sur biscuit

Dim. 2
septembre

16h

Visite guidée de
l’exposition

Sam. 15
& dim. 16
septembre

Sam. : 14h - 18h Journées européennes
Dim. : 11h - 18h du patrimoine

Mar. 28 août

4€50 / Tous publics à
partir de 6 ans
Sur réservation
03 21 83 23 23
4€50 / Tous publics à
partir de 6 ans
Sur réservation
03 21 83 23 23
4€50 / Tous publics à
partir de 6 ans
Sur réservation
03 21 83 23 23
4€50 / Tous publics à
partir de 6 ans
Sur réservation
03 21 83 23 23

Musée BenoîtDe-Puydt, Bailleul
Musée de la
Céramique, Desvres

Musée de la
Céramique, Desvres

Musée de la
Céramique, Desvres

Musée de la
Céramique, Desvres

SEPTEMBRE
Gratuit

Musée BenoîtDe-Puydt, Bailleul

Gratuit

Musée BenoîtDe-Puydt, Bailleul

Gratuit

Musée BenoîtDe-Puydt, Bailleul

OCTOBRE
Dim. 7
octobre

16h

Visite guidée de
l’exposition
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Informations
pratiques
> Musée de la céramique, Desvres

> Musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer

14 avril – 16 septembre 2018

25 avril - 29 juillet 2018

Titre : Quand les faïences se font tableaux

Titre : Figures sur carreaux

Horaires variables en fonction de la saison. Fermé les
lundis /Rue Jean Macé, 62240 Desvres / 03 21 83
23 23 / accueil@mceramique-desvres.fr / Parcours
permanent 5€ - 4€ - gratuit sous conditions / Exposition
seule 2€50 / www.musee-ceramique-desvres.com

Mardi - dimanche, 10h - 12h et 14h - 18h. Fermé les
jours fériés / 14 rue Carnot, 62500 Saint-Omer / 03
21 38 00 94 / musees-accueil@vill-saint-omer.fr /
5€50 - 3€50 - gratuit sous conditions. Gratuit tous les
dimanches / www.patrimoines-saint-omer.fr

Contact presse : Fanny Falempin / 03 21 83 23 23
communication@mceramique-desvres.fr

Contact presse : Lucie Rangognio / 06 68 08 18 63
musees-communication@ville-saint-omer.fr

> Musée Benoît-De-Puydt, Bailleul

> Musée des Augustins, Hazebrouck

4 avril - 7 octobre 2018

14 avril - 16 septembre 2018
la

Titre : Au-delà du décor : regarder les
carreaux comme on regarde un tableau

Lundi, mercredi – dimanche, 14h - 17h30 / 24 rue du
Musée De Puydt, 59270 Bailleul / 03 28 49 12 70 /
musee@ville-bailleul.fr / 4€20 - 3€30 - gratuit sous
conditions / www.musees-bailleul-bergues.com

Mardi - dimanche, 14h - 17h30. Fermé les jours fériés /
Place Georges-Degroote, 59190 Hazebrouck / 03 28
43 44 46 / musee@ville-hazebrouck.fr / 3€ - 1€50 gratuit sous conditions / www.ville-hazebrouck.fr

Contact presse : Justine Thorez / 03 28 49 12 70
jthorez@ville-bailleul.fr

Contact presse : Marie-Flore Cocq / 03 28 43 44 46
mfcocq@ville-hazebrouck.fr

> Musée de la vie frontalière,
Godewaersvelde

> Site du Steenmeulen, Terdeghem

Titre

: L’odyssée du carreau,
Méditerranée à la mer du Nord

de

1 avril - 31 octobre 2018

1er avril - 30 septembre 2018

er

Titre : Une contribution originale en
Flandre dans l’histoire de la faïence

Titre : Les outils des décorateurs de faïence

Vendredi - dimanche, 14h - 17h du 1er avril au 31 octobre 2018 /
98 rue de Callicanes, 59270 Godewaersvelde / 03 28 42 50
06 / www.musee-godewaersvelde.fr / 3€50 - Gratuit sous
conditions / musee.godewaersvelde@wanadoo.fr

Mardi - dimanche, 9h - 12h et 14h - 18h. Fermé les
derniers dimanches et lundis de chaque mois / 550
route d’Eecke, 59114 Terdeghem / 03 28 48 16 16 ou
06 78 18 15 73 / Moulin 4€ - Musée 4€ - Moulin &
musée 6€50 - Option maison du meunier 2€ / gratuit
sous conditions / www.steenmeulen.com

Contact presse : Patrick Talleu / 06 60 17 71 25
patrick.talleu@orange.fr

Contact presse : Mr et Mme Markey / 06 78 18 15 73
jeff@steenmeulen.com

www.delft-desvres.fr

