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Kermesses endiablées au son de la vielle et de la cornemuse, noces
villageoises…
À l’occasion du 450e anniversaire de la mort de Pieter Bruegel l’Ancien, le
musée de Flandre organise une grande exposi!on sur la théma!que la plus
populaire et la plus embléma!que de son œuvre.
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Au ﬁl du parcours, les élèves découvrent l’évolu on de la représenta on de la fête en
Flandre entre le 15e et le 17e siècle. Mais aussi le succès des fêtes de Bruegel l’Ancien
qui seront reprises et copiés de nombreuses fois. Le sujet, revisité par ses ﬁls et ses
suiveurs, donnera même naissance à un genre par culier.
Et entre tradi on et innova on, une nouvelle forme de fête apparaît au 17e siècle.
Malgré l’apparente légèreté du thème, les tableaux cachent une symbolique
foisonnante qui débouchent sur de mul ples interpréta ons. Ils sont aussi le reﬂet
d’une époque et de ses tradi ons.
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Des visites interac ves, sensibles, sensorielles et ludiques seront proposées aux
groupes scolaires de la maternelle au lycée. Des projets transdisciplinaires pourront
être élaborés dès la rentrée de septembre.
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aux XVI et XVII siècles

•
•
•

Musique et instruments, expressions corporelles (danse collec ve…)
Tradi ons populaires, modes de vie, alimenta on, fêtes populaires (carnaval,
arbre de mai, Saint Mar n…)
Symbolique et diﬀérents niveaux de lecture des œuvres
Contexte historique et culturelle des œuvres
Processus de créa on des œuvres (technique, copies et versions…)
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