La Dynastie Francken
La Dynastie Francken rend hommage à plusieurs
générations de peintres injustement oubliés dont le
nom a pourtant profondément marqué le monde
artistique européen de la fin du 16e au début du
18e siècle.

En Flandre à la fin du 16e siècle, après la terrible révolte
iconoclaste de 1566 l’heure est à la reconstruction. C’est dans
ce monde en plein renouveau, non loin du port d’Anvers,
plaque tournante du commerce européen, que naît le
patriarche de la famille Francken.

Une dynastie formée par au moins 13 peintres qui pendant
3 générations vont faire de ce nom une véritable « marque ».
Unis par les liens du sang et par un savoir commun, chacun suit
son propre chemin selon les propositions et les envies.
Profondément marqués par l’art italien importé en Flandre par
leur maître Frans Floris, les trois frères de la première génération
s’imposent avec talent comme peintres de retables. Les liens
tissés entre Anvers et Paris où l’un d’eux s’installe témoignent de
la richesse des échanges qui cimentent leur travail.

—

La 2e génération voit un nom s’imposer, celui de Frans II, artiste
hors norme. Contemporain de Rubens, il se démarque par un
style raffiné et singulier, par la diversité des sujets dont il
s’empare et par le nombre d’œuvres qu’il produit, inondant le
marché anversois.
ll prend rapidement la tête de l’atelier familial dont il perpétue
la tradition tout en développant toujours plus la « marque
Francken » grâce à la collaboration de ses frères, de ses neveux
et de ses fils.
Au travers de cette exposition, le musée de Flandre vous invite
à une plongée unique dans l’art flamand du 17e siècle, à
une époque où la scène artistique flamande rayonne sur toute
l’Europe.
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MATERNELLES (De la TPS au CP)

DU CE1 À LA 4e

VISITE + ATELIER D’EXPRESSION CORPORELLE / 2h

VISITE + ATELIER D’ARTS PLASTIQUES / 2h

Les mains qui parlent

Comme une scène de théâtre...

Une visite contée et musicale qui initie les enfants à la Langue des
Signes et les invite à découvrir toute la richesse du langage du corps
en peinture.

Peindre c’est raconter et donner vie à un récit en images comme
autant d’actes d’une pièce de théâtre.

ATELIER D’EXPRESSION CORPORELLE

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
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3e et LYCÉE
VISITE + ATELIER D’EXPÉRIMENTATION / 2h

La story Francken
Et si la « firme » Francken avait eu à sa disposition internet,
Facebook, Instagram, TikTok et les sites de vente en ligne ?

ATELIER D’EXPÉRIMENTATION
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