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Bonjour classe, nous avons eu une expérience spéciale que nous voulons partager avec vous. Comme 
tout le monde ici, nous sommes allés aux Fêtes de la Saint-Martin afin d’interviewer un artiste au 
choix.  

 
Les Fêtes de la Saint-Martin sont organisées dans et autour de Tourinnes-la-Grosse. Pendant quatre 
week-ends, il y a beaucoup d’expositions, d’artistes locaux et nationaux. Pour les visiter, vous avez 
besoin d’un badge, que vous pouvez acheter au centre de Tourinnes, près de l’église. Les expositions 
sont réparties dans tout le village. Chaque année, les fêtes de la Saint-Martin ont un thème pour les 
œuvres des artistes et celui pour 2018 était “Enclos, cet horizon qui nous poursuit”. 

 
D’abord, nous devions choisir trois artistes que nous voulions interviewer. Puis nous avions préparé 
un mail pour lui demander s’il serait là le 17 novembre. Ensuite, nous avons contacté Dries Meddens 
par téléphone, puisque nous n’avions pas trouvé d’adresse mail. Heureusement il parlait le 
néerlandais aussi, mais nous y reviendrons plus tard. Le 17 novembre, nous avons visité monsieur 
Meddens et nous avons fait l’interview avec lui. Après les vacances de Noël, nous avons travaillé sur 
le texte et le sous-titrage. Nous avons eu beaucoup de temps pendant les cours de français, mais 
parfois les ordinateurs ne marchaient pas. 

 
Wout était l’organisateur, donc il devait contrôler si les autres membres du groupe avaient fait leur 
travail. Warre était le planificateur et il devait planifier les travaux et les mettre dans le journal de 
bord. Le rapporteur, c’était moi, donc je devais remplir le journal de bord avec les choses que le 
groupe avait faites où et quand. Stan était notre gardien du matériel, donc il avait la tâche de 
télécharger tous les documents (le mail définitif, l’interview…) avant la date limite. Après que 
madame Strumane avait corrigé nos courriels individuels, nous avons pris le courriel de Wout, car 
c’était le meilleur, et nous l’avons pris comme courriel définitif. Mais comme nous avons déjà dit, ce 
courriel n’a jamais été envoyé. Nous avons fait les questions pour l’interview, le texte et le PPT pour 
la présentation sur Google Drive, puisque c’est plus facile pour tous les membres du groupe pour 
travailler ensemble.  
 
Nous sommes allés aux fêtes de la Saint-Martin le samedi 17 novembre dans l’après-midi. Les 
parents de Wout nous avaient emmenés et ils ont fait un tour eux-mêmes. Notre journée a 
commencé dans le centre de Tourinne-la-Grosse. Monsieur Meddens se trouvait près du village 
prochain, par conséquent cela devenait une promenade de presque une heure. La rencontre était 
très agréable, Monsieur Meddens est un homme chaleureux. Il nous a tout raconté de son 
installation, qui est vraiment un peu géniale. Il est clair qu’il est un artiste passionné, avec le but 
d'améliorer le monde. 

 



 

 

Comme nous avons mentionné il y a quelques instants, la langue maternelle de Dries Meddens est le 
néerlandais, mais puisqu’il a habité à Bruxelles et plus tard en France, il a été obligé d’apprendre le 
français. Par conséquent, monsieur Meddens est devenu fasciné par les langues et leurs 
ressemblances. 

 
Si Dries Meddens a un mot clé, c’est certainement “réparer”. Cela est aussi très visible dans son 
“Babel Meule”. À part Dries, nous n’avons pas beaucoup visité, mais il y avait des oeuvres bizarres et 
originales. 
 

 
Stan: 
Les travaux pour lesquelles nous devons nous déplacer sont moins ennuyeux et je pense qu’en outre 

d’apprendre le français, nous avons appris à apprécier des choses extraordinaires. Mais aller autre part 
prend aussi plus de temps et ce n’est pas toujours facile à organiser. 
 
Bregt: L’idée de visiter une exposition d’art me plaît, car c’est une chose que nous ne faisons presque 
jamais, je pense. La tâche est bien structurée; d’abord le courriel, puis l’interview etc. Mais ce projet 
prend beaucoup de temps, donc il était important que tout le monde fasse sa partie. 
 
Wout: Je suis partagé face à cette tâche. D’une part, je suis convaincu qu’écrire un courriel, 
interviewer quelqu’un et présenter notre expérience tout en français est une méthode efficace 
d’apprendre cette langue. D’autre part je suis d’avis - et c'est toujours mon opinion - que nous 
devons consacrer trop de temps pour le cours de français. J'apprécie que nous avons reçu des heures 
en classe. Néanmoins j’ai eu plus de travail à la maison que pour le néerlandais et l’anglais combiné. 
 
Warre: Quand quelqu’un dit tâche finale, je pense tout de suite au travail grave et inutile. Ce n’est 
pas différent pour les fêtes de la Saint-Martin. Je trouve que je n’ai presque rien appris. C’est-à-dire 
rien de nouveau. Au contraire, c’est vrai que la combinaison d'Esthétique dans cette tâche a un effet 
positif sur l’expérience. Enfin, c’est une tâche comme une autre. 

  
Merci pour votre attention, nous espérons que vous avez apprécié notre présentation. 




