
  
 
 
 
 
 

Trois acquisitions  
et un prêt exceptionnel 

au musée de Flandre 
Une collection permanente  

en mouvement perpétuel 
 
Sandrine Vézilier-Dussart, Conservateur 
en chef du Patrimoine et directrice du musée 
de Flandre et Marie Montet, Attachée de 
Conservation du Patrimoine et responsable 
du service des publics, vous proposent de 
découvrir quatre œuvres exceptionnelles 
venues enrichir les collections atypiques du 
musée de Flandre. 
 
Depuis son ouverture en 2010, le musée de 
Flandre n’a cessé d’œuvrer à la promotion de 
l’art flamand. Véritable référent scientifique 
auprès des institutions et des partenaires 
culturels, il poursuit chaque année une 
politique d’acquisition et de prêt ambitieuse 
afin d’enrichir sa collection. 
 
En 2020, trois nouvelles œuvres entrent ainsi 
dans ses collections permanentes :  
 Singes mimant des gardes, d’Abraham 

TENIERS 
 La Visite de saint Paul à saint Antoine, 

de David II TENIERS  
 Nature morte avec bouquet d’œillets, 

d’Alexander ADRIAENSSEN. 
 
2020, c’est aussi le dixième anniversaire du 
musée de Flandre et l’installation pour 
plusieurs mois de trois œuvres 
contemporaines destinées à dialoguer avec le 
fonds anciens dont le poétique Brazil, une 
création de l’artiste belge récemment décédé 
PANAMARENKO (Anvers, 1940-2019). 
 

Une collection permanente  
en mouvement perpétuel 

au musée de Flandre à Cassel 
 

une visioconférence avec  
Sandrine Vézilier-Dussart  

et Marie Montet 

Mardi 13 avril 2021 à 18 h 
en visioconférence sur Zoom 

 Inscription nécessaire  
par retour de mail 

pour obtenir le lien de connexion 

www.convivialiteenflandre.org 

Association 

régie par la 

loi de 1901  

Abraham Teniers (1629-1670),  
Singes mimant des gardes, Vers 1660-1670 

Secrétariat Convivialité en Flandre  
Anne Mohr-Leupert 

61 rue du Sud – 59140 Dunkerque 
anne@convivialiteenflandre.org 

   06 37 40 87 43 

Un vrai rendez-vous… 

Depuis quelques mois ou plus, un certain nombre 
d’entre vous se sont peut-être déjà familiarisés avec ce 
type de rencontre par écran interposé. C’est très 
simple et toujours gratuit. 

Il est indispensable de vous inscrire en 
répondant par mail à cette invitation. 

Le lien de connexion vous sera adressé la veille 
de la conférence, ainsi que la procédure pour 
rejoindre la conférence à partir du logiciel Zoom : 
n’oubliez pas de guetter vos messages !  

À très bientôt. 

Une prochaine date 

Mercredi 19 mai 2021 à 18h  
Visioconférence de Victor Vanoosten 
Le nu féminin, ou le corps réinventé dans la 
peinture de Corneille 

Panamarenko (Anvers, 1940-2019), Brazil, 2004 


