Bernard, veuillez noter
les rendez-vous famille
à ne pas manquer !
Mmm, vous êtes
plutôt méditation,
cirque, musique… ?

LES TEMPS FORTS DE L’EXPOSITION
•

Le plein des sens : Méditations
Samedi 27 avril de 10h30 à 20h
Séances de méditation 6-8 ans et 9-12 ans à 10h30 et 11h
Avec Anne-Gabrielle Saint-Joigny, professeure de yoga

Le programme complet de la journée sur museedeflandre.fr

•

La Nuit européenne des musées La Ronde de mai
Samedi 18 mai de 19h à minuit / Tout public
Avec l’Ecole du cirque de Lomme

•

Festival Cassel Cornemuses Les Brueghel au son des Dodelzaks
Dimanche 9 juin / Tout public

•

Le Grand bal pop
Samedi 29 juin à 18h30 / Tout public
Avec les Solistes du Concert d’Astrée

LES ANIMATIONS PENDANT LES VACANCES
Du 6 au 22 avril et du 6 au 14 juillet
•
•
•
•

Stages d’arts plastiques (2 jours) 66-8 ans et 99-12 ans
Parcours spécial touttout-petits (0(0-3 ans)
Parcours pour les familles (4(4-8 ans et 99-12 ans)
Ateliers d’expressions artistiques (4 ans et plus)

Toutes les animations sont sur réservation.
Renseignements et réservations
+33 (0)3 59 73 45 59 ou reservations.museedeflandre@lenord.fr

+ d’infos : museedeflandre.fr

Bernard,
Plusieurs peintres ont
un peu de tenue...
représenté l’histoire de la
Bible* : la Parabole du Fils
prodigue.* Trouve le tableau de Frans
Pourbus qui porte ce titre.

Relie les textes aux images pour connaître son histoire.

1er étage

1.
2.
3.
4.
Rez-de-chaussée

Plan de l’exposition

1.

5.

Le fils dit au revoir à
son père et part à
l’aventure.

Il profite de la vie et
dépense tout l’argent
reçu de son père.

Il est ruiné et chassé
à coup de balais.

Obligé de travailler
pour gagner sa vie, il
supplie Dieu de le
pardonner.

Il revient vers son
père et le supplie de
le pardonner.

La Bible : Livre qui réunit les textes sacrés des religions
juive, musulmane et chrétienne. Prodigue : Qui dépense
beaucoup d’argent.

Quel plaisir d’avoir traversé ces fêtes avec toi !
Nous espérons que toi aussi tu t’es bien amusé(e).
Tu peux demander les réponses à l’accueil. À bientôt !

Tout cela est bien
appétissant !

13. Et pour terminer,
un peu de musique

Chère Nadège,
bienvenue au musée de Flandre !
Avez-vous remarqué que nous
sommes observés ?

Les instruments de musique ont une place de choix
dans ces fêtes entre nobles.
1.

Relie chaque image à son nom.
Attention il y a un piège !

Mon cher Bernard,
effectivement.
Il est grand temps
de nous présenter...

VIOLON

FLÛTE

LUTH

Bien le bonjour à toi, jeune visiteur !
Le musée de Flandre nous a confié une mission
très spéciale : explorer les tableaux de fêtes et
de kermesses en Flandre aux 16e et 17e siècles.
Aujourd’hui, tu es notre assistant(e) et tu vas
nous accompagner dans notre expédition.

La petite info rien que pour toi…
Au 17e siècle, le violon était un instrument de musique populaire.
Il accompagnait souvent la cornemuse dans les danses
paysannes. Les nobles n’en jouaient pas.

Tu trouveras certains mots accompagnés d’un astérisque (*) : ils te sont
expliqués au bas de chaque page.

Tu es prêt(e) ?
Alors… c’est parti !

0. Un voyage dans le temps...

12. Arrête-toi dans ce jardin
Chez les riches aussi on aime faire la
fête ! Retrouve ce Banquet dans un parc
de David Vinckboons et Ambrosius
Francken.

Pour commencer, suis-nous dans 2 tableaux du peintre
flamand Pieter Bruegel l’Ancien qui a vécu au 16e siècle.

Dans un beau jardin, des nobles mangent des huîtres et des
artichauts en buvant du vin dans une belle vaisselle.
Observe attentivement l’œuvre. Identifie chaque matière et relie son
nom à son image.

Son Repas de noce et sa Danse de la mariée sont très connus.
Le 1er se trouve aujourd’hui à Vienne en Autriche et le 2e à
Détroit aux États-Unis.
Comme ils sont fragiles, ils ne peuvent plus voyager.
Du coup, nous nous sommes plongés dans les œuvres !
Dentelle

3,2,1... c’est parti !

Perles

Verre

Tissu brodé

Soie

Plumes

11. Assieds toi à la taverne

1. Glisse-toi dans le Jardin d’Amour
Notre visite débute au temps des chevaliers.
Au 15e siècle, le duc Philippe le Bon était
connu pour ses magnifiques fêtes.

Au 17e siècle, le peintre David Teniers
peint de nombreuses kermesses.
Quel est cet instrument au centre de sa
Kermesse de la saint Georges ?

Trouve le Jardin d’Amour à la cour de Philippe

le Bon...
Pour découvrir son nom, barre les mots dans la grille et reconstitue
le mot mystère. Note ta réponse sur les pointillés.

1.

Peux-tu identifier ces 3 personnages parmi la foule ?

Plusieurs sens de lecture sont possibles.
CRUCHE / TONNEAU / BALAI / BANNIERE* / PIPE / VERRE / TABOURET
DANSEUR / BUVEUR / FUMEUR / MUSICIEN
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Une bannière : Drapeau rectangulaire.
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Je suis le puissant
duc de Bourgogne,
Philippe le Bon.

2.

Je suis le fou du duc
Philippe. On me reconnaît à mon habit rouge.

Je suis peut-être
Gilles Binchois,
un célèbre compositeur.
Je suis vêtu de noir.

Sans musique pas de fête ! Relie chaque instrument à son musicien.

2. Je t’invite à la noce...
Au 16e siècle, les mariages sont des moments de fête
importants. Les artistes flamands comme Pieter van der
Borcht les ont souvent représentés. Retrouve sa gravure du
Repas de noces.
1.

Elle a été peinte par Jan I Brueghel, le plus jeune fils de Pieter Bruegel
l’Ancien.
7 erreur se sont glissées dans le tableau. Retrouve-les et entoure-les.

Relie chaque détail à sa légende.
La mariée trône
au centre de la tablée.
Les invités apportent
leurs cadeaux.
Le greffier dresse la liste
des cadeaux.
La bière et le vin coulent à flot.
Dans une marmite, on prépare
le gruau, une bouillie de céréales.
Certains mangent et boivent
jusqu’à vomir.
Le jour des noces,
les pauvres ont droit à un repas.
Quelques amoureux en profitent
pour s’embrasser…

La petite info rien que pour toi…
Mais où est le marié ? Difficile à dire... Peut-être est-ce le jeune
homme qui parle à l’oreille de la mariée ?

Bernard,
ces montagnes
m’inspirent…

10. Envole-toi...

3. Vive la mariée !

Quel cadre époustouflant pour cette fête de village !

Au début du 17e siècle, Jan Brueghel
peint cette Danse de noce.
1.

Observe attentivement le tableau et
retrouve les personnages de cette noce.
Attention, certains n’y sont pas ! Coche les
bonnes réponses

⃝ La mariée

⃝ La marmite de gruau

⃝ Les invités avec les cadeaux

⃝ L’invité qui vomit

⃝ Le greffier qui dresse la liste

⃝ Le repas des pauvres

des cadeaux

⃝ Des couples d’amoureux

⃝ Les buveurs
2.

Que ressens-tu devant cette œuvre ? Entoure les mots de ton
choix (plusieurs réponses sont possibles).

Vide

Lumineux

Mouvementé

Sombre

Raide
Coloré

Dense*

Dense : Qui est très serré, compact.

La petite info rien que pour toi…
En Flandre au 16e siècle, la mariée était souvent vêtue de noir.
Ses cheveux n’étaient pas attachés et elle portait sur la tête une
couronne de fleurs ou de papier.
Elle ne pouvait ni manger, ni danser à ses noces !

4. Ne te perds pas dans ce village !

9. En mai, fais la fête !

En Flandre, la vie était rythmée par les kermesses, des fêtes
religieuses en l’honneur d’un saint*.
Retrouve la Kermesse de saint Georges.
1.

Georges a délivré une princesse des griffes d’un dragon.
Retrouve Georges, le dragon et la princesse. Entoure-les.

À chaque saison ses fêtes... Au mois de mai,
on célèbre le retour du printemps ! Trouve
l’Arbre de mai de Pieter II Brueghel.
1.

Retrouve les détails qui appartiennent à l’œuvre. Entoure-les.
Attention il y a des intrus !

Nadège,
méfiance…
le fou rôde.

Lors de cette fête, on dansait au son de la cornemuse.
2.

2.

Cette gravure a été réalisée à partir d’un dessin fait par un
célèbre peintre flamand du 16e siècle.
Pour trouver son nom, décode le mot mystère.
1 = A

16 9 5 20 5 18

— — — — — —

2=B
2 18 21 5 7 5 12

— — — — — — —

3=C…
12 ’ 1 14 3 9 5 14

—’ — — — — —

Saint (dans la religion chrétienne) : personne qui a eu une vie exemplaire et
que l’on fête une fois dans l’année après sa mort.

Voici les pas d’une danse traditionnelle, le bransle.
À ton tour de danser !

> Youtube « Bransle des chevaux—élémentaire » (1’50’’)

8. Vive le roi !

5. Suis le cortège des fiancés
Les Brueghel sont une grande famille de
peintres flamands. À la suite de Pieter
l’Ancien, ses fils, Pieter II et Jan I ont souvent
peint des fêtes.

Le 6 janvier, on mange la galette pour fêter
les Rois mages venus honorer le fils de Dieu.
1.

Quel est le nom de cette fête ?
Déchiffre le rébus.
1.

Retrouve Le cortège de noces de Pieter II Brueghel. Pour ce mariage entre deux familles de riches paysans, quel est le bâtiment le
plus mis en valeur ? Coche la bonne réponse.

———————————————————⃝ L’église

2.

En t’aidant des définitions et du tableau, complète le mot fléché.
2.

1

⃝ Le moulin

⃝ La maison

En route pour l’église, le fiancé a semé sa fiancée et son cortège !
Aide la mariée à rejoindre son amoureux…

2

3
4
1. Celui qui a la fève me porte. 2. J’ai des oreilles d’âne et je perturbe
la fête. 3. Je suis un instrument de musique avec de grands tuyaux.
4. Je suis faite avec du lait, de la farine et des œufs et on me mangeait
à l’Épiphanie.

Les secrets de la fête...
Une table tactile te permet
de découvrir les secrets de la
kermesse.

6. Attention au fou !

7. Fais la fête avec Martin
Les fêtes populaires sont des moments où
chacun peut désobéir aux règles…
Retrouve la fête de la Saint-Martin,
célébrée le 11 novembre.

De nombreux artistes flamands ont peint des
fêtes comme Martin van Cleve et sa Kermesse

de village…
Un fou s’est glissé parmi les paysans...
On le reconnaît à son costume jaune et à ses oreilles d’âne.
1.

1.

C’est la fin des vendanges. Bacchus, le dieu romain du vin s’est
invité à la fête. Le vois-tu ? Entoure-le sur l’image.

Retrouve la bonne ombre et entoure-la.

Martin van Cleve utilise des couleurs particulières.
2.

Observe attentivement les couleurs de sa Kermesse de village et
retrouve sa palette parmi les 3 ci-dessous. Entoure-la.

La petite info rien que pour toi…
Bernard, cessez de
me regarder ainsi,
vous me faites peur...

Sur le tableau du Carnaval dans un village, le mendiant aux
jambières rouges est un lépreux.
Ses grelots avertissent les passants de son arrivée.

