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Le hall d'accueil, paré de briques rouges, donne sur 
une large cour intérieure où une allée serpente.  

| ON EN PARLE | 

Sous la conduite de la conservatrice du musée de Flandre, Sandrine Vézilier, quelques-unes 
des six cents oeuvres installées dans les dix salles d'exposition permanentes ont été dévoilées 
hier. Moins de deux mois avant l'ouverture de l'édifice au public.  

La façade de l'Hôtel de la Noble-Cour est flambant neuve. Les échafaudages ont déserté les 
lieux. Le hall d'accueil, paré de briques rouges, donne sur une large cour intérieure où une 
allée serpente. D'ici, le panorama sur la Flandre intérieure est exceptionnel. « Comme dans les 
tableaux flamands du XVIe siècle avec de larges étendues et des horizons vaporeux », fait 
remarquer Sandrine Vézilier, conservatrice du musée. 

En contrebas, le jardin médiéval est encore en travaux. « Nous faisons attention à créer un 
dialogue entre le musée et le jardin », précise Sandrine Vézilier.  

Attenant au musée, le bâtiment qui accueillera des ateliers pédagogiques tout au long de 
l'année, à destination de tous publics, remplacerait une brasserie du XVIIIe siècle, d'après de 
récentes découvertes de l'équipe de Sandrine Vézilier. Il semble que l'Hôtel de la Noble-Cour 
n'a pas fini de livrer ses secrets.  

Lorsque l'on pénètre dans la première salle d'exposition permanente, on est frappé par les 
boiseries de l'ancienne châtellenie, entièrement rénovées.  

Quelques pas plus loin, la toile monumentale de Francis Tategrain (6,7 m de longueur sur 5,5 
m de largeur), représentant la révolte des Flamands, vous captive. « Il a fallu créer une rigole 
en béton pour la faire coulisser », explique Sandrine Vézilier.  



Une sculpture du maréchal Ferdinand Foch trône dans le bureau qu'il occupait lors de la 
bataille de l'Yser, pendant la Première Guerre mondiale. Les paysages flamands sur toile se 
succèdent quand un château de cartes géant surgit dans une autre pièce. Son auteur, Patrick 
Van Quekelberghe, a voulu « symboliser le processus de la digestion, avec une bouche 
ouverte au sommet », selon Sandrine Vézilier. Il paraît qu'en dessous, des scarabées poussent 
les excréments de l'édifice. À découvrir.  

L'ultime salle d'exposition est dédiée, tradition locale oblige, au carnaval en Flandre. Les 
géants de Cassel, Reuze Papa et Reuze Maman, se dressaient hier devant nous. Ce qui ne sera 
plus le cas prochainement. « On les verra uniquement entre le Mardi gras et le lundi de 
Pâques par ombres chinoises, afin de respecter la tradition », avance Sandrine Vézilier. À la 
différence près que ces géants, ce sont des clones.  

 


