
Sint-Janscollege Meldert Année scolaire    2019-2020 Date: 13-01-2019 

 
 

Aalmoezeniers van de Arbeid 

FRANCAIS Classe: 6 EMT Professeur: Strumane 

EETOU3 Texte de la présentation (compte rendu + 
opinion) 

Nom: Simon Attout, Xander Van Oostende, 
Bob Coninckx, Jan Verhaeghe 

N°: 1, 17, 3, 18 

 

 

 

Les fêtes de la Saint-Martin 

 

Bonjour, nous sommes quatre élèves de l’école Saint-Jean à Meldert et nous voudrions vous 
raconter le lien entre nous et les Fêtes de la Saint-Martin. Nous espérons que vous aurez 
envie de visiter les Fêtes après notre présentation, parce que ces Fêtes valent vraiment la 
peine !  

Les Fêtes de la Saint-Martin sont des Fêtes où des œuvres d’art sont exposées au grand 
public à Tourinnes-la-Grosse pendant les weekends de novembre. Il y a plusieurs parcours et 
tout le monde peut visiter les expositions, mais n’oubliez pas d’acheter un badge pour 
pouvoir accéder aux Fêtes. Les Fêtes existent déjà depuis 54 ans et c’est vraiment spécial, 
parce que les expositions sont organisées dans les maisons des habitants de Tourinnes-la-
Grosse.  

Nous avions comme tâche d’aller visiter quelques artistes qui participaient aux Fêtes de la 
Saint-Martin. Nous avons donc dû visiter 2 artistes du parcours bleu et un artiste du parcours 
rouge. Dans le parcours bleu il y a plus de 180 artistes venus de toute la Belgique qui sont 
venus pour vous présenter leur passion, mais bien sûr aussi leur œuvres d’art. Alain Bornain, 
commissaire au parcours officiel d’art contemporain, a invité dix artistes et se sont ces 
artistes qui composent le parcours rouge. Apres quelques difficultés nous avons décidé 
d’interviewer un artiste du parcours bleu. Ensuite, nous avons dû faire une présentation de 
cela pour le cours de français et le cours d’esthétique.  

Comme vous le constatez, notre groupe compte quatre personnes. D’abord nous avons 
l’organisateur, Simon Attout. Il devait distribuer les tâches et essayer d’aider tout le monde 
quand il y avait un problème. Après il y a Xander Van Oostende comme planificateur. Il 
devait tout planifier ce que le groupe allait faire et mettre cela dans un document sur « 
Smartschool ». Comme gardien du matériel nous avons Bob Coninckx, il veillait à ce que tout 
le matériel y soit à chaque cours. Pour terminer nous avons Jan Verhaeghe comme 
rapporteur. Il publiait tout ce que nous avions déjà fait. 

Nous sommes allés à vélo à Tourinnes. Là, nous avons acheté des badges à l’accueil et nous 
avons regardé le plan pour savoir où les expositions se trouvaient. Nous avons choisi de 
diviser le groupe en deux. Jan et Xander ont visité l’exposition de Marianne Goffard et Bob et 
Simon ont visité l’exposition de Jean-Louis De la Colline. Nous avons fait beaucoup de photos 
et après ces expositions nous nous sommes de nouveau réunis à l’accueil. Là, nous avons 
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décidé d’interviewer Martine Verschooren. Nous sommes allés ensemble à vélo vers la 
maison où les expositions de cette dame se trouvaient. Une fois arrivés, nous avons 
demandé si on pouvait l’interviewer. Après l’interview, nous sommes retournés à vélo à la 
maison. 

Comme nous avons déjà mentionné, Xander et Jan ont visité l’exposition de Marianne 
Goffard. C’était une exposition avec beaucoup de peintures sur une plaque ronde. Nous 
pensons que les peintures représentent une planète. Marianne Goffard les a nommés 
‘Technique mixte’, un nom très intéressant. Mais Simon et Bob ont aussi visité une 
exposition bleue, l’exposition de Jean-Louis De la Colline. Il y avait beaucoup de peintures 
avec la nature comme thème principal. Malheureusement nous n’avons pas pu obtenir des 
explications concernant les peintures. Après ces deux expositions, nous avons visité Martine 
Verschooren. C’était une femme plutôt étrange, qui mettait l’accent sur « la femme » dans 
ses œuvres d’art. 

Personnellement, nous trouvons que c’était un travail intéressant qui nous a appris 
beaucoup de choses. Nous avons surtout appris comment il faut tout planifier à l’avance 
pour faciliter le travail. La vie des artistes/peintres est une vie dont nous ne connaissons pas 
beaucoup de choses mais grâce à ce travail, nous avons appris comment un artiste pense 
quand il fait une peinture et pourquoi il fait une peinture. Et n’oublions pas que tout cela 
s’est passé en français, ce qui était chouette parce que nous avons mis la théorie qu’on a 
apprise en classe en pratique. Nous trouvons aussi que c’est bien que ce soit un travail en 
groupe, parce qu’on peut discuter ensemble de certaines choses comme ‘pourquoi est-ce 
que Martine Verschooren aime-t-elle la femme tellement ?’ etc. 

Les Fêtes de la Saint-Martin sont des Fêtes qui sont un peu sous-estimées, certainement par 
les jeunes. Nous trouvons qu’il y a beaucoup de belles choses à voir et que les Fêtes valent 
vraiment la peine de visiter. Certainement le fait qu’un badge coute à peine 3 euros et que 3 
euros ce n’est vraiment pas beaucoup. Tout était bien organisé, il était clairement indiqué où 
toutes les expositions se trouvaient et comment il fallait entrer dans les maisons. 

Nous vous remercions pour votre attention, c’était vraiment un travail intéressant qui nous a 
appris beaucoup de choses. Nous espérons que vous aurez aussi une fois la possibilité de 
visiter les Fêtes de la Saint-Martin parce que c’est vraiment quelque chose de beau.
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