
 

 

									Projet	d’exposition	“Formes	en	Vitrines”	
Saint	Omer	centre	&	Chapelle	St	Jean	

Des	vitrines	des	commerçants	à	la	chapelle	St	Jean	

la	sculpture	s’expose	

En bref :  
 

L’ Association des Amis et 
Anciens élèves de l’école des 
Beaux-Arts de Saint-Omer,  

c’est … 

114  années d’existence 
150 adhérents et exposants 
réguliers 
 
70 salons des beaux-arts (à 
l’automne) 
 
27 salons de la photo (au 
printemps) 
 
1ère edition d’un salon dédié à la 
sculpture en 2022 

18 Juin  
au 3 Juillet  

2022 

30 
vitrines 

• les	commerçants	
partenaires	exposent	
une	oeuvre	dans	leur	
vitrine	

6 

invités 
d'honneur 

• 	ces	artistes	
exposeront	dans	
la	Chapelle	St	Jean	

1 
jeu 

• le	parcours	de	jeu	
est	distribué	
largement	aux	
élèves	de	l'agglo	
• Les	participants	
recherchent	les	
sculptures	en	
vitrine	

3 
prix 

• Les	visiteurs	et	
participants	au	jeu	
votent	pour	une	
sculpture	parmi	
celles	en	vitrine.		
• 	3	prix	seront	remis	
aux	oeuvres	les	plus	
plébicitées	
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L'esprit	de	cette	nouvelle	exposition	est	de	mettre	en	valeur	sculpteurs	et	plasticiens	
travaillant	en	volume,	quelque	soit	les	techniques	et	matériaux	utilisés.	

	
	 	Parmi	les	exposants,	six	seront	mis	à	l'honneur	dans	la	chapelle	Saint	Jean,	lieu	permettant	
une	exposition	au	parcours	libre,	lumineuse	et	de	qualité.	Nous	souhaitons	également	la	
participation	de	l'École	d'art	de	Saint-Omer,	un	espace	leur	sera	réservé.	Nous	prévoyions	d’exposer	
sur	la	pelouse	autour	de	la	chapelle.	
	

Afin	de	créer	une	dynamique	urbaine	plus	large	pour	
notre	projet,	nous	voulons	exposer	«	hors	les	murs	»	aux	
mêmes	dates.	Deux	points	stratégiques	ont	déjà	été	ciblés	pour	
exposer	une	œuvre	:	le	hall	de	La	Station	et	l’entrée	du	MAC.		

En	plus,	nous	souhaitons	créer	un	partenariat	avec	les	
commerçants	du	centre-ville,	afin	de	disséminer	des	œuvres	
dans	la	ville	grâce	à	leurs	vitrines.	Ceci	pour	sensibiliser	un	très	
large	public,	mais	aussi	créer	un	jeu	de	piste	dans	les	rues	de	
Saint	Omer.		 	

Chaque	œuvre	serait	accompagnée	d'une	signalisation	
uniformisée.	Les	artistes	présentés	dans	la	rue	ne	le	seront	pas	
dans	la	chapelle,	et	inversement.		

La Chapelle St Jean, 
Rue de Valbelle 

Saint Omer 

18 Juin – 3 Juillet 2022 

Dates à retenir : 
 
Semaine du 12 Juin : installation des 
sculptures à la chapelle et dans les vitrines 
 
Jeudi 16 Juin à 16h : point presse à la 
Chapelle St Jean 
 
Samedi 18 Juin à 11h : vernissage de 
l’exposition 
 
18 Juin au 2 Juillet : ouverture de 
l’exposition tous les après-midi 
 
3 Juillet 11h : remise des prix et tirage 
au sort pour les participants au jeu 



 

 

  

``` 
 
  

Idée	de	parcours	dans	la	ville	
	

	

Président	:	Daniel	Corberand	

Contact	artistes	:		
Michel	Bonne	
oriell@free.fr	
06	06	46	71	47	

Contact	presse	:		
Mélanie	Martin		

melaniemartin62@yahoo.com	
	

	

Toute	l’actualité	de	
l’exposition	sur	la	page	:	

Le public sera invité à participer 
activement à l ’exposition : 

 
 

A travers un jeu de piste dans la 
vil le : un bon de participation sera édité 
et distribué largement dans l’audomarois, 
notamment via les établissements 
scolaires. Adultes et enfants pourront 
participer au jeu de la meme façon.  
Les joueurs ayant rapporté un bulletin 
complete à la Chapelle St Jean 
participeront à un tirage au sort.  
 
En votant pour le  « Prix du public » : 
les prix Or, Argent, Bronze 
récompenseront les 3 œuvres les plus 
appréciées des votant parmi toutes celles 
présentées en vitrines. Les exposants 
invites d’honneur, à la Chapelle St Jean, 
ne pourront pas recevoir de vote. 
Un certificat de “Coup de Cœur” sera 
remis à toutes les oeuvres ayant reçue des 
voix. 
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Oriell 

Chaque	point	bleu	signalerai	un	commerce		
où	une	oeuvre	sera	exposée	en	vitrine	


