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Chère classe 

Les fêtes de la Saint-Martin qui ont eu lieu pendant le mois novembre sont passées et 
maintenant on peut expliquer notre travail. 

Premièrement un peu d’information sur ces fêtes. Les fêtes ont lieu à Tourinnes, chaque 
année au mois de novembre et aux fêtes il y a beaucoup d’artistes qui présentent ce qu’ils 
font. Saint-Martin est le patron de l’église de Tourinnes-la-Grosse et L’église est le centre des 
fêtes. Les fêtes sont organisées à l’occasion de la fin des travaux de restauration de l’église 
en 1962. Max Van Der Linden est le fondateur. Les fêtes se composent deux sortes 
d’expositions : une exposition bleue et une exposition rouge. Les différences entre les deux 
sont le nombre et le thème. Les bleus sont plus nombreux que les rouges. Le thème du 
rouge est l’art contemporain et le bleu est le parcours d’artistes.  

Pour le travail de groupe nous avons dû faire une interview avec un/une artiste de 
l’exposition rouge qui était présent aux fêtes de la Saint-Martin. Avant l'interview, nous 
avons dû écrire un mail formel à l'artiste et aussi poser des questions que nous allions poser. 
Nous devions aussi visiter deux artistes de l’exposition bleue. D’abord, nous avons dû choisir 
les artistes que nous allions visiter.  

Pour choisir une artiste nous avons visité le site de Tourinnes où nous pouvions voir quels 
artistes allaient être présents aux fêtes. Nous avons vite trouvé qui nous voulions 
interviewer, mais presque toute la classe voulait aussi cet artiste donc nous devions choisir 
quelqu’un d’autre. Après avoir choisi nous avons écrit un mail pour la demande d’une 
interview. Après avoir eu une réponse nous avons choisi une date pour enregistrer 
l’interview. C’était le deux novembre, donc le premier jour des fêtes.  

Le 2 novembre était arrivé et il était temps d’aller à Tourinnes.  Nous étions arrivés et 
comme c’était le premier jour il n’y avait pas beaucoup de monde. Il y avait un problème à 
l’arrivée. Le problème était que l’accueil et l’exposition bleue n’étaient pas ouverts. Donc, 
nous avons dû revenir une autre fois pour le bleu. C'était encore une vraie recherche pour 
trouver les expositions bleues. L'interview s'est très bien passée.  

Pour l’exposition rouge nous avons choisi Romina Remmo. Elle fait toujours des œuvres d'art 
avec des sabliers. Elle écrit également des poèmes. L'une de ses œuvres les plus connues est 
la Balançoire. C’était très intéressant et chouette de voir ce qu’elle fait avec de simples 
sabliers. Madame Remmo était très sympa et la collaboration s’est très bien passée. Elle 
nous a même proposé de répondre aux questions par mail si ce n’était pas clair sur 
l’enregistrement. Pour l’exposition bleue nous avons choisi Joëlle De Wolf et Raphaël 
Skinkel. Madame De Wolf fait de la photographie. Elle prend des photos d'animaux, de 
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paysages, d'architecture, etc. Mais lors des fêtes de la Saint Martin nous avons surtout vu 
ses portraits. Raphaël Skinkel fait aussi de la photographie. Les photos que nous avons vues 
à Tourinnes traitaient sur les thèmes de l’onirisme et de romantisme. Ses photos ont 
quelque chose de mystérieux.  

Jelle : À mon avis, je pense que c'était un beau travail de groupe. Je ne savais pas que les 
fêtes de la Saint-Martin existaient à Tourinnes, donc je suis content d'avoir pu les connaître. 
C'était également agréable de voir les différentes œuvres d'art.  

Maxime : Mon opinion sur le travail est que cela allait bien. Je suis content de l’équipe avec 
laquelle j’ai travaillé. Ils ont bien travaillé même quand je n’étais pas là. Nous savions où 
nous allions se rencontrer, qui posait quelle question et qui faisait quoi. Comme Jelle, je ne 
savait pas ce qui se passait à Tourinnes en novembre, mais je crois que je vais retourner 
l’année prochaine. 

Line : Nous avons tout fait en groupe, nous avons visité nos artistes ensemble et fait 
l’interview ensemble. Tout le monde a pris le temps pour aller à Tourinnes. Dans la classe 
Jelle et Maxime ont travaillé sur notre texte et moi et Amber ont travaillé sur les sous-titres 
de l’interview. Comme ça le travail était bien partagé. Je suis très contente du travail de 
notre groupe.  

Amber : Nous avons interviewé Romina Remmo, mais les artistes de l’exposition bleue 
n’étaient pas disponibles à ce moment, donc nous avons dû trouver une autre date, nous 
avions perdu de vue cela. Donc nous sommes allés rapidement le dernier weekend. Après, 
nous nous sommes ressaisis et nous avons bien divisé notre travail. 

J'espère que vous avez trouvé notre présentation intéressante et merci pour votre attention! 
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