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Les Fêtes de la Saint-Martin sont un évènement organisé pendant tous les weekends de novembre à
Tourinnes-la-Grosse. Il y a beaucoup d’artistes qui présentent leurs œuvres. Il y a un parcours rouge
et un parcours bleu. Chaque année, un artiste choisit des artistes connus qui peuvent montrer leurs
œuvres pour les expos IN. Les expos OUT sont des artistes moins connus. Beaucoup de différents
types d’art sont exposés, comme la photographie, la peinture, la céramique etc. Chaque année, il y a
aussi un spectacle collectif. Cette année c’était Peter Pan.
Pour les cours de français et d’esthétique nous devions visiter un artiste du parcours rouge et deux
artistes du parcours bleu. Avec l’artiste du parcours rouge nous devions faire une interview. Nous
avons choisi quelques questions de la liste d’esthétique et nous avons ajouté des questions pour le
cours de français. Après la visite nous devions faire une présentation dans les deux cours.
Nous avons partagé le travail. Birgit était la planificatrice, donc elle planifiait quand nous devions
faire quelque chose. Sayra était l’organisatrice. Elle organisait le travail du groupe et disait qui devait
faire quoi. Elle contrôlait aussi les tâches des autres. Puis il y a Bo, elle était la gardienne du matériel.
Elle s’assurait que tous les documents soient complets et que tous les documents soient à l’heure
dans la zone de transfert et imprimés si demandé. Finalement, il y avait aussi Hazel. Elle était la
rapporteuse. Elle remplissait le journal de bord avec tout ce que nous avions fait et ce que la
planificatrice avait planifié. Nous avons travaillé presque tout le temps ensemble. Premièrement,
nous avons envoyé un courriel à Laurent Quillet pour demander une interview. Pendant les cours Bo,
Hazel et Birgit ont fait le texte et Sayra a écrit les sous-titres de l’interview. Jeudi et vendredi midi Bo,
Sayra et Hazel sont allées à l’OLC pour travailler sur le texte et Birgit a fait le Powerpoint. Puis nous
avons fini les dernières choses à la maison en groupe.
Maintenant nous allons vous expliquer notre journée. Premièrement, nous sommes allées aux Fêtes
de la Saint-Martin le 16 novembre. A l’accueil nous avons acheté nos badges. Puis nous avons visité
les œuvres de Max Van Der Linden. Il faisait des œuvres en céramique. Les œuvres étaient situées
dans l’église, mais nous ne les avons pas trouvées. Donc nous sommes retournées à l’accueil. La
dame nous a mal comprises et pensait que nous cherchions Max Van Der Linden. Donc elle disait
qu’il était mort, mais nous le savions. Nous cherchions seulement ses œuvres. Avec l’information
nous les avons trouvées et nous avons pris des photos pour l’esthétique et le PowerPoint. Après, il
était temps pour notre interview avec Laurent Quillet. Nous avons attendu quelques minutes, parce
qu’il n’était pas là. Pendant ce temps nous avons vu ses vidéos. Quand il est arrivé nous avons fait
l’interview et nous avons posé nos questions. Après l’interview, nous sommes allées chez la dernière
artiste, Joëlle de Wolf. Ses œuvres étaient exposées dans sa propre maison. Après notre visite aux
Fêtes de la Saint-Martin, nous sommes rentrées à la maison.
Laurent Quillet que nous avons interviewé est un jeune homme très sympathique. Il trouve de
petites choses dans la vie, comme des conversations avec la famille très importantes. Ses œuvres
sont des vidéos de quelque chose de quotidien avec une conversation à l’ arrière-plan. Par exemple
une vidéo d’un canaris dans sa cage avec en arrière-plan une conversation entre sa grand-mère et sa
mère. Il ajoute ces conversations avec des sous-titres dans ses vidéos.
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Maintenant nous allons vous donner un court extrait de l’interview.
Comme nous avons déjà dit nous avons aussi visité les œuvres de Max Van der Linden et Joëlle de
Wolf. L’exposition de Max Van der Linden était dans l’église. Il faisait des œuvres en céramique. Nous
avons remarqué qu’il s’inspirait du Christ et d’autres saints comme vous pouvez voir sur ces photos.
Joëlle de Wolf est une femme gentille. Elle nous a guidées dans la maison pour montrer ses œuvres.
Elle fait de très belles photos. Joëlle fait des photos très uniques de gens exotiques et heureux, avec
beaucoup de couleurs. Les photos sont de très bonne qualité. Elle voyage beaucoup pour prendre
des photos.
Nous trouvons que les Fêtes de la Saint-Martin est un projet très chouette et intéressant. C’est très
bien organisé et tout est clairement indiqué. Les gens de l’organisation et les artistes que nous avons
vus étaient très gentils et serviables. Le projet est original et il doit certainement être poursuivi. C’est
une chouette manière pour tout le monde d’entrer en contact avec différentes formes d’art.
Je trouve que ce projet est une belle expérience pour entrer en contact avec l’art. Nous pouvons
aussi améliorer notre connaissance du français en même temps. C’était très chouette de parler à un
artiste. Finalement, nous devions travailler de façon indépendante parce que nous devions organiser
notre journée aux Fêtes de la Saint Martin.
A mon avis c’est un projet très chouette et intéressant. C’est une très bonne occasion pour entrer en
contact avec différentes formes d’art et des artistes que je ne connaissais pas encore. C’est bien pour
notre français et notre confiance parce que nous devions parler le français avec des personnes que
nous ne connaissions pas.
Je pense que ce travail est un enrichissement dans plusieurs domaines. Nous pouvons améliorer
notre français en l’utilisant tout le temps pendant les cours, les mails, pour acheter nos badges,
pendant l’interview… Nous avons aussi découvert plusieurs formes d’art qui ne sont pas très loin ici.
A mon avis l’interview avec Laurent Quillet était très intéressante parce qu’au début, je pensais que
c’était un peu étrange que faire des vidéos soit aussi une forme d'art. Mais il nous en a expliqué
beaucoup plus à ce sujet et c'était très intéressant. Donc je pense que c’était une bonne expérience
pour nous.
Merci pour votre attention et nous espérons que vous avez trouvé la présentation intéressante.
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