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Bonjour tout le monde, 
  
Aujourd’hui nous allons vous présenter notre visite à Tourinnes, mais nous commençons 
avec un peu plus d'explication sur 'Les Fêtes de la Saint-Martin'. En novembre 2018, c'était la 
53ème édition des Fêtes. A cet événement, plusieurs artistes vous invitent à venir voir leurs 
œuvres. Le thème des fêtes était ‘ Enclos, cet horizon qui nous poursuit’. Chaque année, plus 
de 180 habitants ouvrent leurs portes aux artistes et à autres visiteurs.  Il y a différentes 
expos, on a l’expo OFF, l’expo IN …. La grande différence entre les deux expositions est que 
l’expo OFF est avec de vrais artistes et l’expo IN est plutôt avec des gens qui pratiquent l’art 
pour le plaisir. Il y a aussi un grand spectacle avec 150 acteurs, principalement de Tourinnes 
La Grosse. Le titre du spectacle était: ‘ Le Cercle de Craie Caucasien’.  

 
A l’avance, tout le monde de notre groupe a écrit un courriel. Ce courriel était adressé à 
notre artiste pour l’inviter à faire une interview. Après avoir corrigé tous les mails, nous 
avons envoyé le meilleur à notre artiste. Quand nous avons voulu envoyer le courriel, nous 
avons vu qu’il n’y avait aucune adresse e-mail sur le site. Alors nous avons dû changer 
d’artiste. Notre nouvelle artiste, Marie-Noëlle, a répondu immédiatement et elle était très 
enthousiaste. 
  
Après avoir reçu la réponse positive, nous avons commencé à préparer des questions pour le 
rendez-vous ( l’interview). Ce n’était pas très difficile puisque nous avions déjà reçu 7 
questions de M. Minten, elles étaient en néerlandais et nous devions traduire les phrases en 
français. Au total, nous avons posé 10 questions à notre artiste. Après les préparations nous 
étions prêtes pour partir à Tourinnes. 
  
Le dimanche 11 januari vers deux heures de l’après-midi nous sommes arrivées aux fêtes.  La 
journée était sombre , il a plu pendant des heures. Dommage ! Nous avons dû chercher un 
petit peu pour trouver l’accueil. 
  
Là nous avons acheté nos badges. Les deux femmes à l’accueil voulaient savoir si nous étions 
des étudiantes du collège-Saint-Jean. Bien sûr elles sont habituées aux visites des élèves de 
notre école. 
  
Le rendez-vous avec l’artiste était seulement à quinze heures, ainsi nous avions un peu de 
temps libre pour nous promener dans ce petit village. Les fêtes de la Saint-Martin sont très 
sympathiques, on peut visiter les maisons du village, à chaque maison il y avait quelque 
chose de spécial à voir. Notre artiste organisait donc une exposition dans la maison de sa 
copine qui habite à Tourinne. Arrivées chez notre artiste nous avons commencé tout de suite 
l’interview. Voilà le résultat. 
 



 

Bien que Marie-Noëlle soir une Wallonne, elle parle facilement le néerlandais. Elle nous a 
expliqué que c’est grâce à ses petits enfants qui suivent l’école en néerlandais. Pendant son 
temps libre elle fait des peintures. Marie-Noëlle peint surtout parce qu’elle aime peindre 
pour son plaisir. Elle ne se voit pas du tout comme ‘artiste’, puisqu’elle le fait depuis un an 
seulement. Peut-être qu’après quelques années d’expérience elle pourrait accepter d’être 
appelée une artiste. Comme enfant Marie-Noëlle s’occupait déjà à dessiner et à faire de 
belles choses. 
 
Son but est surtout de rendre les gens heureux avec ses travaux. Marie-Noëlle se laisse 
inspirer principalement par la nature, souvent on voit la mer et le coucher de soleil dans ses 
peintures, aussi beaucoup de fleurs. Les douces couleurs et les combinaisons magnifiques en 
couleurs donnent un caractère brillant et heureux a ces peintures. D’après nous Marie-Noëlle 
a réussi son but. Ses peintures ont un effet apaisant. 
  
À la fin de notre rendez-vous avec Marie-Noëlle il était déjà 16 heures. Il nous restait environ 
une heure pour trouver une belle œuvre d’art pour la tâche d’esthétique. Un des artistes que 
nous avons visités nous a beaucoup parlé de ses œuvres, c'est un photographe qui 
photographie des montagnes. Il nous a demandé d’écrire quelque chose dans son livre d’or. 
Pour nous remercier nous avons reçu quatre mini-badges. Sur chaque badge une montagne 
est représentée. Il est clair que ce photographe adore les montagnes. 
  
Pour l’esthétique, il nous a été demandé d’imiter une œuvre d’art. Pour cela, nous devions 
chercher une pièce réaliste, ce n’était pas facile à trouver. À la fin nous avons trouvé une 
peinture de deux personnes qui tiennent un parapluie ensemble. En raison du mauvais 
temps, nous avions aussi un parapluie avec nous, c'était donc idéal. 
  
Vers six heures, nous avions terminé toutes nos tâches et nous sommes retournées à la 
réception où nos parents sont venus nous chercher. C'était une belle journée, nous avons vu 
beaucoup d'œuvres d'art différentes et avons discuté avec quelques personnes super sympa. 
 La seule chose qui manquait était du beau temps. parce que c'est une belle ville à découvrir. 
  
Pour terminer notre présentation de Tourinnes nous avons encore une belle œuvre que nous 
avons vue sur une façade d'une des maisons à Tourinnes. Cela ne fait peut-être pas vraiment 
partie de l'exposition, mais nous avons pensé qu'il serait utile de le mentionner dans notre 
présentation. 
Nous vous remercions pour votre attention! 

 
 

 




