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Salut à tous,  
 
Le troisième weekend de novembre, on a visité les fêtes de la Saint-Martin, comme la plupart de la 
classe. Les fêtes de la Saint-Martin sont organisées à Tourinnes-la-Grosse et alentours chaque weekend 
durant novembre. Les fêtes ont été organisées pour la première fois en 1965. Personne d’entre nous 
n’avait déjà entendu parler de ce projet, mais dès que madame Maloens nous a expliqué, on a voulu y 
aller. On avait fort envie de découvrir tout ce qu’on pouvait y voir, les différents artistes et leurs styles 
d’arts.  
 
Ces fêtes ont été fondées par Max van der Linden, un artiste céramique très connu. Il voulait partager ce 
qu’il aimait tant avec les gens de son village. Max étudiait à Bruxelles et l’art était une vraie passion pour 
lui. C’est pour ça qu’il a eu l’idée de proposer à quelques artistes de venir chez lui pour y faire une petite 
exposition. Cet évènement a grandi durant les années et aujourd’hui, on peut visiter plein d’expositions 
différentes chez tous les habitants.                                                                                                                                      
Il y a deux parcours différents, le premier contient 10 artistes qui ont été choisis par un commissaire, 
l’autre parcours est beaucoup plus long. Ce sont tous des gens qui habitent à Tourinnes-la-Grosse et 
alentours et qui veulent donc présenter leurs propres œuvres.  
 
On a réalisé ce projet pour le cours de français ainsi que pour le cours d’esthétique. Tout a été préparé 
en classe bien avant la visite. Premièrement on a réparti les tâches. Simon est le gardien du matériel vu 
qu’il est souvent bien en ordre, Imelda est l’organisatrice et Emelie la rapporteuse et planificatrice, vu 
qu’elle a l'habitude de planifier.  
On a souvent travaillé ensemble pour écrire les différents documents tels que les questions pour 
l’interview, l’article et le mail dans un document Drive. De cette façon on savait facilement modifier ou 
corriger les textes ensemble.  
Pour notre journal d’école, MT, on a écrit un article. On a expliqué ce qu’étaient les fêtes de la Saint-
Martin. Ceci était un travail individuel. Puis on a écrit un mail pour demander un interview avec notre 
artiste préféré. On a écrit une version individuelle et puis on a choisi la meilleure version. C’était une 
bonne idée de faire ça car comme ça tout le monde a fait le même montant de travail. Pour les questions 
de l’interview on en a tous écrit quelques-unes et monsieur Minten nous en avait donné également.  
 
Notre artiste a vite réagi sur notre mail et a confirmé le rendez-vous. Le 17 novembre vers le début de 
l’après-midi, on s’est rejoint tout près de l’accueil. Là-bas on a visité le pittoresque village avec l’église 
très connue et aussi la maison avec la grande chèvre sur le mur. On a d’abord acheté notre badge et puis 
on s’est dirigé vers notre artiste, Martin Ophoven, ou bien Parazit. Monsieur Ophoven se voit comme un 
parasite et cherche une place pour ces “gribouillis” entre la rue et le salon, c’est pourquoi son nom 
d’artiste est Parazit. C’était un homme très sympa qui était ravi de faire cet interview avec nous. On a 
regardé ses œuvres avant de faire l’interview. Il n’en avait pas tellement, mais elles étaient toutes 
magnifiques et très originales. L’interview s’est déroulée sans aucun problème.  
 



 

 

Martin Ophoven est un artiste qui fait des œuvres dans son temps libre. Il n’en vend pas, mais les garde 
pour lui. Il a une manière très originale pour faire ses peintures. Il prend des tableaux déjà utilisés ou 
même par exemple des skateboards et peint un autre dessin dessus. On peut donc dire qu’il fait du 
recyclage.  Avec ses œuvres il veut surtout montrer que si quelque chose est usé ce n’est pas 
nécessairement ‘mort’. Il essaye aussi de nous rapporter un message à travers ses tableaux comme par 
exemple “The art of not giving a fuck”, c’est ce tableau qu’on a vu sur le site et c’est aussi celui-là qui 
nous a convaincus de faire l’interview avec monsieur Ophoven.  
 
Ce projet m’a beaucoup plu, car on avait la possibilité de choisir l’artiste qui nous intéressait le plus. Au 
début quand j’ai vu tout ce qu’on devait faire j’ai cru que c'était trop de travail, mais vu qu’on avait 
beaucoup de temps et vu qu’on pouvait travailler durant plusieurs cours à ce projet, ça ne m’a plus posé 
de problèmes. 
Je trouve que les fêtes de la Saint-Martin sont une très bonne initiative pour montrer aux gens les 
différents styles d’art, car on ne connait certainement pas tout ce qu’il existe. 
 
A mon avis les Fêtes de la Saint-Martin sont très intéressantes. L’endroit de cette exposition est aussi 
très pittoresque. Je trouve que Tourinnes-la-Grosse a un centre très agréable.  
C'est aussi quelque chose de spécial, car ce n'est pas un musée ordinaire, c'est chez les gens à la maison 
et les expositions sont très dispersées dans la région autour de Tourinnes et cela donne une dimension 
supplémentaire aux fêtes. C’est amusant que ce projet soit pour le cours d'esthétique et aussi pour le 
cours de français mais je trouve que la tâche pour l’esthétique est plus intéressante que la tâche de 
français. La tâche est à mon avis aussi un petit peu trop compliquée et trop longue. Par exemple, l’article 
pour le MT était très inutile.  
  

Moi je trouve que cette tâche est vraiment éducative. Ça combine la langue et la culture. On pouvait 
pratiquer notre français et en même temps on pouvait profiter de la culture française. Je trouve que 
c’est très bien que les fêtes de la Saint-Martin donnent aux artistes locaux une chance pour montrer 
leurs œuvres au grand public. Ce projet contient plusieurs avantages : on a appris comment envoyer des 
mails professionnels et on a reçu beaucoup de responsabilité. C’est une bonne préparation pour nos 
études à l’université par exemple.                                                              

J’ai quand même quelques remarques. Je trouve que vous, les professeurs, n’aviez pas bien expliqué 
certaines informations importantes. Plusieurs fois, j’ai dû chercher partout pour trouver les infos 
nécessaires pour une tâche. A cause de ça, j’ai malheureusement perdu beaucoup de points. 

 
Merci de nous avoir écouté.  

 


