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Bonjour tout le monde 
 
Le 10 Novembre nous sommes allés au Fêtes de la Saint-Martin avec notre groupe de 
quatre. Avant de continuer avec les artistes et l’interview que nous avons faite, nous allons 
vous raconter ce que sont les Fêtes de la Saint-Martin. 
 
Les Fêtes de la Saint-Martin sont situées à Tourinnes-la-Grosse et se déroulent du 3 au 24 
Novembre pendant les weekends. C’était Max Vanderlinden, un artiste de céramique, qui a 
eu l’idée de faire venir des artistes d’autres villages pour exposer leur art. Au départ, ils 
exposaient dans l’église, c’est de là que vient le nom des fêtes. Il y a deux parcours autour 
d’un thème central où les gens peuvent admirer l’art. Cette année c’est ‘les mesures du 
monde’. Une sélection d’artistes des autres villages exposent leurs oeuvres au parcours INN 
(en rouge). Pourtant les gens peuvent aussi découvrir l’art des habitants eux-mêmes au 
parcours OFF (en bleu). Finalement, il y a aussi un grand spectacle. 
  
Maintenant que vous savez un peu plus sur les fêtes, nous allons vous expliquer le travail de 
groupe. Pour les cours de français et d'esthétique nous sommes allés à Tourinnes pour 
visiter les fêtes. Là, nous devions faire une interview avec un des artistes et pour le cours 
d’esthétique nous devions prendre une photo inspirée par une des oeuvres. Avant d’aller à 
Tourinnes-la-Grosse, nous avons partagé les tâches. Louise était l’organisatrice, Arthur était 
le rapporteur, Kiana devait faire le planning et Augustin était le gardien du matériel. Pour 
l’interview notre choix d’artiste était Laurent Quillet. 
 
Nous nous sommes donné rendez-vous à l’église de Tourinnes à 14 heures. Premièrement, 
nous avons acheté un badge pour trois euros à l’accueil. Puis, nous sommes allés chez 
Monsieur Quillet. Malheureusement il n’était pas là et une dame nous a dit qu’il ne viendrait 
plus ce jour là. Donc, nous avons décidé de chercher un autre artiste du parcours rouge, 
monsieur Alain Bornain. De nouveau l’artiste n’était pas là.  
 
Finalement, nous avons pris la décision de visiter un artiste du parcours bleu. Après être 
entrés dans quelques maisons, nous avons trouvé Gotiez, un homme sympa qui fait des 
peintures. Il peint depuis plus de 20 ans et montre ses œuvres dans une galerie à Bruxelles. 
Son thème favori est le temps qui passe sur les carapaces de nos vies et il utilise beaucoup 
de matériaux comme le papier et l'acrylique. 
 
Maintenant nous allons vous montrer notre interview avec Gotiez. 
 
INTERVIEW 
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Voilà l’interview avec monsieur Gotiez. Après notre rencontre avec lui, nous avons aussi pris 
des photos chez d’autres artistes du parcours bleu. Nous avons vu beaucoup d’art différent 
et nous allons vous montrer quelques photos. Finalement, avant de retourner à la maison 
nous avons encore pris la photo pour le cours d’esthétique. Voilà notre journée au Fêtes de 
la Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse.  
 
Pour finir nous allons vous dire ce que nous trouvions des fêtes et du projet. En général les 
fêtes étaient une bonne expérience. Normalement, ce sont seulement les artistes très 
connus qui ont l’occasion d’exposer leur art et donc, il est chouette qu’au Fêtes de la Saint-
Martin les habitants puissent aussi montrer leur art. De plus, les gens peuvent y faire la 
connaissance avec beaucoup d’autres personnes et artistes. Le seul élément négatif était 
que beaucoup d’artistes du parcours rouge n’étaient pas là, mais pour le reste c’était très 
chouette. 
 
(opinion à propos du projet, individuellement) 
 
Kiana: Je trouve que le projet était bien organisé. Avec la répartition des tâches, tout le 
monde savait ce qu’il devait faire. L’idée d’aller au fêtes de la Saint-Martin je trouve très bien 
aussi, car nous devions parler français avec les personnes de Tourinnes et c’était bien pour 
améliorer un peu notre français. 
 
Louise: A mon avis les Fêtes de la Saint-Martin sont un événement intéressant pour visiter 
avec l’école car nous avons l’occasion de voir des oeuvres d’artistes professionnels, mais 
aussi de gens qui créent l'art comme passe-temps. C’est aussi bien pour améliorer notre 
français parce que nous avons été en contact avec les artistes et nous devions parler en 
français avec eux. 
 
Augustin: Je trouve ce travail chouette et intéressant car il est très différent des autres 
travaux qu’on a dû faire par le passé. 
 
Arthur: Je trouve que le projet des Fêtes de la Saint-Martin, c'est une bonne occasion pour 
améliorer notre français. L'interaction avec les artistes et les francophones est une bonne 
manière pour apprendre le français. C'était aussi chouette de voir leurs oeuvres. En groupe, 
on avait bien organisé le travail. 
 
Voilà, nous espérons que vous savez un peu plus sur les Fêtes de la Saint-Martin, merci pour 
votre attention. 
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