
Sint-Janscollege Meldert Année scolaire    2018-2019 Date: 10/01/2019 

 
 

Aalmoezeniers van de Arbeid 

FRANCAIS Classe: 6LMT ; 6LWi6 Professeur: P. Strumane 

Les Fêtes de la Saint-Martin :  Texte de la présentation 
(compte rendu + opinion) 

Nom: Alex Viaene ; Lore Vaes, Lieve Dewallef N°: 4 ; 5, 3 

 

 

Bonjour, 
 

Aujourd’hui nous allons vous présenter notre projet sur Les Fêtes de la Saint-Martin. 
C’est un événement annuel à Tourinnes-la-Grosse, l’année passée c’était la 53ième fois que les 
artistes pouvaient y exposer leur art. Le sujet était « Enclos, cet horizon qui nous poursuit ». 
Les organisateurs ont invité neuf artistes professionnels et il y avait aussi beaucoup 
d’amateurs.  Les œuvres d’art étaient exposées dans les maisons, les jardins et les granges 
des artistes. 
 

Dès que nous avions commencé la tâche, nous étions au courant que nous étions un groupe 
de trois, donc un groupe plus petit que les autres. Cela ne nous a pas découragées. Nous 
étions convaincues que si nous travaillerions de manière motivée, nous serions capables de 
faire la tâche aussi bien. 
Nous devions faire ce projet sur les fêtes de la Saint-Martin pour les cours d’esthétique et de 
français. Pour esthétique, nous devions analyser les œuvre d’art d’un artiste qui venait aux 
fêtes et pour les cours de français nous devions interviewer cet artiste. Puis, nous 
présenterions nos expériences. 
Avant de commencer notre travail de groupe, nous avons divisé les tâches. Nous avons 
décidé qu’Alex serait l’organisatrice, Lore la planificatrice et la rapporteuse et Lieve la 
gardienne du matériel. Avant de partir à Tourinnes-La-Grosse, nous avons contacté une 
artiste pour l’interviewer. Au début, nous voulions contacter Dries Meddens, mais comme 
nous ne trouvions pas son adresse email, nous avions décidé de contacter Michelle Wais. 
Elle fait des aquarelles magnifiques, surtout des paysages. Elle était très gentille et a 
répondu clairement aux questions que nous lui avons posées pour notre interview. 
 

Maintenant nous allons raconter comment notre journée s’est déroulée. Nous sommes 
allées à bicyclette aux fêtes et nous sommes arrivées autour de 13 heures à l’accueil. Puis 
nous sommes allées à l’exposition de Donatienne Martens. Elle fait des photos de beaucoup 
de choses, mais le thème principal est l’eau. Nous les avons trouvées très belles et nous 
avons aussi communiqué un peu avec elle. Donatienne nous a raconté qu’elle aime faire de 
longues promenades. Elle emporte toujours sa caméra et quand elle voit quelque chose de 
beau, l’artiste fait une photo.  
 

Ensuite, nous sommes allées à l’exposition de Dries Meddens. Il était un des artistes qui 
étaient invités aux fêtes. Il a fait une grande construction avec des éléments de vieux vélos, 
comme des roues ou des guidons de bicyclette. Il y avait quelques roues qui tournaient à 
l'énergie solaire et avec cela un grand plateau de bois tournait aussi au milieu de la 
construction. Dans la pièce du bois il y avait beaucoup de clous et un fil d’argent. Il y avait 
aussi une balle qui roulait dans le labyrinthe de clous et de fil. Nous pensons que c’était le 
but pour que la balle arrive au milieu de la pièce de bois.



 

 

L’exposition de Monsieur Meddens était dans une ferme et il y avait aussi d’autres 
expositions. Comme nous y étions de toute façon nous avons visité deux autres expositions.  
La première exposition était magnifique, c’était dans une grande grange. Il y avait des 
empreintes de vêtements qui étaient peint avec de l’encre.  
Dans la deuxième Exposition il y avait un grand écran où on jouait un film. Nous avons 
remarqué qu’il y avait des objets exposés dans cette grange que nous pouvions voir dans ce 
film. 
 

Pour terminer notre visite à Tourinnes-La-Grosse, nous sommes allées chez Michelle Wais, 
avec qui nous avons fait un rendez-vous vers 16 heures. Premièrement, nous avons fait 
l’interview et après nous avons regardé ses aquarelles. Toutes les trois, nous trouvions les 
aquarelles très belles. Surtout les différentes couleurs. Il y avait aussi quelques aquarelles 
qui étaient faites par ses petits-enfants. L’interview s’est déroulée assez facilement et 
rapidement. Nous avons parlé un peu après l’interview et c’était aussi très intéressant.  
Sur le chemin du retour nous avons vu une autre exposition qui nous semblait aussi très 
intéressante, donc nous nous y sommes arrêtées pour un moment. C’était une exposition 
dans une grange pas très grande et c’était une exposition très belle. Il y avait de grandes 
images et des bijoux que l’artiste avait faits elle-même.  
 

Nous sommes retournées à la maison à vélo vers 18 heures. Comme il faisait froid, nous 
avons décidé de ne pas y rester plus longtemps, il a aussi commencé à s’assombrir.   
 

A notre avis, les fêtes de la saint Martin étaient très intéressantes. Les œuvres d’art que 
nous avons vues étaient tous différentes. C’est pourquoi nous nous y sommes amusées. Les 
granges nous ont attirées, grâce à l'atmosphère mystérieuse. Dans les maisons, les œuvres 
d’art étaient proprement exposées, pour que nous puissions les regarder une par une. Les 
gens que nous y avons rencontrés étaient tous très accueillants. Bref, c’était une expérience 
magnifique à ne pas oublier.  
 

Opinion personnelle Lore 

Au début, la tâche ne me semblait pas très chouette. Surtout parce que je pensais qu’il y 
aurait beaucoup de travail à la maison. Après, j’ai dû adapter ma première impression. Les 
expositions étaient très intéressantes et diverses. Tous les artistes ont fait quelque chose 
d’unique, donc les œuvres d’art n’étaient jamais ennuyeuses à regarder. De plus, préparer la 
présentation était moins difficile que j’avais cru. J’ai quand même aimé la tâche ! 

 

Opinion personnelle Lieve 

Cette tâche me semblait très intéressante dès que nous l’avions reçue. Après avoir visité le 
festival des arts contemporains à Watou pendant les vacances, les fêtes de la Saint-Martin à 
Tourinnes-la-Grosse me semblaient magnifiques. Et à mon avis, j’avais raison. Je m’y suis 
vraiment amusée avec mes amies Alex et Lore. Nous avons essayé de faire notre travail le 
mieux possible. Je trouve que le travail en groupe s’est bien déroulé. C’est pourquoi je pense 
que c’était une tâche enrichissante et intéressante pour nous. 

 

Opinion personnelle Alex  
 



 

J’ai trouvé cette tâche chouette, ce qui m’a plu le plus c’est que nous pouvions faire quelque 
chose en dehors de l’école et que nous pouvions aller à un événement d’art. Les fêtes 
étaient très belles, j’aime le plus que tous les artistes avaient leur propre style, mais ils se 
connectent tous.  C’était très chouette de parler le français dans la vie quotidienne avec 
d’autres personnes. Nous avons aussi visité d’autres expositions, comme nous avons déjà 
dit, et ces expositions étaient aussi très belles et amusantes. Cette tâche était très différente 
des autres tâches que nous avons déjà faites et c’était très chouette de le faire.    
 

Merci pour votre attention, nous espérons que c’était intéressant.  




