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Bonjour à tous! Nous sommes Alice, Lina et Julie. Aujourd’hui, nous allons vous en dire un 
peu plus sur les Fêtes de la Saint-Martin et sur notre aventure. 

A Tourinnes-la-Grosse et les villages environnants, il y a les Fêtes de la Saint-Martin chaque 
mois de novembre. Les habitants invitent des artistes chez eux pour exposer leur art. Tout le 
monde est invité à voir toutes les œuvres. 

+++++ 

Nous devions interviewer l'un des artistes du parcours rouge pour un projet de français et 
d’esthétique. Nous avons posé des questions sur son art, mais aussi sur son opinion de l'art. 
Nous avons dû visiter trois artistes différents : un artiste rouge et deux artistes bleus. Nous 
devions seulement prendre des photos de l’art des artistes bleus et l’admirer.  

+++++ 

D’abord, nous devions former des questions d’interview. Chaque personne de notre groupe 
a fait cette tâche individuelle et puis, nous avons combiné les meilleures parties de chaque 
tâche. C’était la même chose pour le mail, que nous devions aussi faire en avance. 

Aux Fêtes de la Saint-Martin, nous devions faire une interview avec un artiste du parcours 
rouge. Dans cette interview, nous avons bien divisé les questions. chacune de nous a posé 
le même nombre de questions. Nous devions aussi faire des photos des expositions bleues. 
Ce jour-là, nous avons bien travaillé en groupe et ce n’était pas différent des jours suivants. 
Puis, nous devions faire un rapport de notre expérience et de notre travail. Nous avons de 
nouveau bien travaillé ensemble. Nous avons créé un document en Google Drive et nous 
avons fait le texte toutes les trois. C’était la même chose avec le PowerPoint.  

+++++ 

Le 24 novembre, nous sommes arrivées à Tourinnes-la-Grosse vers 16.00 l’après-midi. 
Comme nous n’avions pas cherché le chemin d’avance, nous avons dû marcher plus 
longtemps que prévu. Nous avons marché pendant une demi-heure à travers les champs. 
Pendant un moment, nous avons pensé que nous étions perdues. Il n’y avait aucune 
maison. Il y avait beaucoup de flaques d’eau et de la boue. Je n’avais pas de bonnes 
chaussures pour cette promenade. Finalement, nous étions arrivées chez l’exposition de 
Jérôme Considérant. Nous avons cherché partout, mais monsieur Considérant n’était pas là. 
Quelle misère !  
 
Nous avons donc décidé de faire premièrement les deux expositions de la route bleue. Nous 
avons marché pendant un certain temps, mais nous étions tellement fatiguées à cause de la 
première promenade. Julie a donc appelé son père qui était dans les environs. Il est venu 
nous chercher avec la voiture et nous a conduites aux deux autres expositions bleues. Cela 
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s'est plutôt bien passé. Entre-temps, il se faisait tard, donc nous n'avons pas passé 
beaucoup de temps ici. Nous sommes revenues chez monsieur Considérant, mais il n’était 
toujours pas là. Nous avons attendu un moment, mais il faisait presque nuit, alors nous 
sommes allées voir un artiste du parcours bleu et nous lui avons posé quelques questions. 
 
+++++ 
 
Nous allons maintenant parler des artistes que nous avons visités et de leurs œuvres. Le 
premier artiste que nous avons visité était Jérôme Considérant. Il fait des panneaux routiers 
drôles et adaptés.  
+++++ 
Puis nous avons interviewé Charles Lemaire. Il fait surtout des dessins, mais il s'adonne 
aussi à la photographie. Il nous a donné des cartes avec ses photos.  
+++++ 
En plus de ses dessins, plusieurs belles peintures de Christine Springuel ont été exposées. 
+++++  
Enfin, nous avons jeté un coup d'œil sur les œuvres de Jean-Louis De la Colline. Il fait de 
petites, mais très belles aquarelles. 
 
+++++ 
 
Julie: Mon opinion de cette tâche est positive. Je trouvais cette idée pour aller aux Fêtes de 
la Saint Martin très originale. Cela nous permet de mieux apprécier l’art et se débrouiller au 
niveau de français. Je trouve que nous avons aussi bien travaillé ensemble!  
 
Alice: Je pensais que c'était un bon travail. Je suppose que je n'y serais pas allée de ma 
propre initiative. Donc je suis contente d'avoir vu de belles œuvres d'art avec Lina et Julie. 
Même si c'était une aventure, avec la longue marche et l'absence de notre artiste, j'ai 
vraiment apprécié les fêtes. 
 
Lina : C'était dommage que nous ayons erré si longtemps et que l'artiste ne soit pas présent, 
mais à part cela, j'ai trouvé que c'était un travail instructif. C'était bien de combiner les 
matières scolaires esthétique et français. C'était aussi un bon exercice de pouvoir avoir une 
conversation avec un francophone sans préparation. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que 
nous devions faire le devoir en dehors de l'école. Nous sommes tellement habituées à dire 
notre opinion sur un certain sujet.  
 
+++++ 
 
Ce jour n’était pas très chouette, parce que notre exposition ROUGE se trouvait très loin du 
centre de Tourinnes. Nous avons dû marcher beaucoup. Quand nous étions arrivées à 
l’exposition, il semblait que notre artiste n’était pas là. Donc, nous avons décidé d’interviewer 
une exposition bleue. Nous étions très déçues et irritées, mais nous espérons que nous 
avons pu mener à bien cette tâche.  
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Merci pour votre attention!  
 
A la prochaine  :-) 
 
Lina, Alice et Julie 

 


