LE MUSÉE DE FLANDRE

© Département du Nord – Dominique Silberstein

Situé à Cassel, au point culminant du Nord, le musée de Flandre bénéficie d’un cadre
patrimonial, environnemental et touristique remarquable. Ses collections sont installées dans
l’Hôtel de la Noble Cour, l’un des plus beaux bâtiments flamands des Hauts-de-France.
Le musée a pour ambition de valoriser la création artistique en Flandre, ce qui le rend unique.
Le parcours favorise le dialogue entre œuvres anciennes et créations contemporaines et
permet au visiteur de découvrir la richesse et la diversité de la culture flamande du XVe siècle
jusqu’à aujourd’hui, par-delà les frontières. Un parcours permanent sans cesse renouvelé,
d’importantes expositions temporaires dont trois d’entre elles labellisées d’intérêt national
ainsi qu’une programmation culturelle variée, en font un lieu vivant et dynamique.
Le musée de Flandre est labellisé Tourisme et handicap pour les quatre handicaps.
MUSÉE DE FLANDRE
26 Grand’Place
59670 Cassel
Tél. 03 59 73 45 59 /60
www.museedeflandre.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du mardi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi et dimanche, de 10h à 18h

Le musée de Flandre se mobilise pour vous accompagner dans le Dispositif Vacances apprenantes

1. L’école au musée
Et si la salle de classe se faisait au musée ?
Le musée de Flandre ouvre grands ses portes aux élèves et leurs enseignants...
a. Vous pouvez venir pour 1h, 2h, une demi-journée, une journée au musée.
b. Nous bloquons les salles d’exposition, les ateliers ou de réunion en fonction de vos
besoins pédagogiques.
c. Le service des publics vous accompagne dans la préparation de vos projets en faisant
des liens avec les œuvres. Il peut également servir d’intermédiaire pour vous mettre
en relation avec d’autres partenaires artistiques.
Des projets co-constuits pour une autre manière d’apprendre !

2. Les animations ponctuelles hors-les-murs ou au musée
Venez prendre l’art au musée de Flandre !
Le service des publics dispose de nombreuses animations (visite et/ ou atelier d’arts
plastiques) conçus en lien avec les programmes de l’Education nationale et avec l’expertise
des enseignantes missionnées, Laurence Degunst (Histoire-Géographie) et Emeline Trochet
(SVT). Ces animations peuvent se dérouler au musée ou dans votre établissement.
A titre d’exemple, nous avons créée deux serious game à destination des collégiens : un
procès de sorcellerie qui est transdisciplinaire et une donation farfelue qui s’appuie sur
l’analyse scientifique des œuvres.
Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet dans la rubrique
ressources.

3. Babel au musée.
Stages linguistiques au musée
Le musée de Flandre est un musée frontalier qui a placé
depuis sa création les langues au cœur de son projet
scientifique et culturel. Nous proposons durant les deux
dernières semaines d’août des stages linguistiques (5
séances de 3 heures par niveaux) pour les collégiens et
les lycéens dans les langues suivantes : le néerlandais,
l’anglais et l’espagnol. Ce dispositif peut être adapté
pour les professeurs de langues des collèges qui
souhaiteraient utiliser les œuvres pour développer
l’oralité avec leurs élèves.

