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Bonjour tout le monde
Aujourd’hui nous allons vous parler de notre expérience aux fêtes de la Saint Martin.
Les Fêtes
Alors c’est quoi les Fêtes de la Saint Martin? C’est un évènement organisé chaque année en
novembre par l'ASBL, Les Amis de Tourinnes. Des artistes y montrent leurs œuvres et des
gens de tout le pays assistent à ce festival. Chaque weekend de Novembre, les fêtes sont
ouverts pour le public. L’entrée coûte 3 euros, que Mme Strumane est heureuse de vous
rembourser.
Le travail de groupe
Il y avait une bonne ambiance dans notre groupe. Oliver a immédiatement pris les devants,
comme son rôle nécessitait. Daniel avait fait un bon planning qui expliquait parfaitement ce
que nous avions tous à faire. Wietse a très bien gardé le matériel et Louis s’est assuré que
le journal était bien rempli et que nous faisions le moins d’erreurs possible.
La journée
Le 03/11, Daniel et Louis sont partis aux fêtes. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à
chercher Monsieur Ronald Dagonnier notre artiste Rouge. Ils l’ont cherché partout, dans
l’église, dans le village, sous les pierres, mais ils ne l’ont pas trouvé. Alors ils sont rentrés
chez eux.
Une autre fois Daniel et moi y sommes retournés. C’était une journée froide d’automne..
Cherchant l’inconnu. Cherchant l’aventure. C’était toute une quête : nous sommes tombés,
nous nous sommes levés et nous sommes repartis, mais le plus important est que nous
sommes arrivés à l’étape finale. Ce n’était pas comme ça, je dramatise un peu.
Nous sommes donc arrivés au centre d’accueil et les gens sur place nous ont expliqué où
nous pouvions trouver les artistes et ils nous ont montré un plan des fêtes. Puis nous avons
un peu marché pour arriver à nos premières expositions. Il y a des artistes qui n’étaient pas
à la maison, parfois ils étaient là, mais leurs oeuvres n’étaient pas intéressantes.
Certains étaient là, leurs oeuvres étaient intéressantes, mais l’artiste était une femme et
nous avions décidé de ne pas faire l’interview avec une femme parce que nous nous
sentions plus à l’aise avec un homme. Enfin, au bout de la sixième maison nous avons
touché le jackpot’. C’était l'exposition de Jef Winnepenninckx. Un artiste bleu. Cela est dû au
fait qu’aucun autre artiste rouge n’était libre pour nous voir après que nous n’avions pas
trouvé Monsieur Dagonnier. Nous avons donc dû prendre un artiste bleu.
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Nous avons eu un peu de chance. Non seulement ses oeuvres étaient magnifiques, c’était
un homme, mais de plus il parlait le néerlandais. Donc nous lui avons demandé en
néerlandais s’il voulait bien faire l’interview avec nous et il a accepté. Bien sûr nous avons
fait l’interview en français. Vu qu’il était néerlandophone, son français n’était pas fantastique
comme vous entendrez dans le fragment de l’interview. Finalement, tout s’est bien passé et
nous sommes rentrés heureux.

Les artistes
L’artiste que Wietse et Daniel ont interviewé avait de très belles oeuvres, il s’appelle Jef
Winnepenninckx. Il faisait des oeuvres qui sont connectées à son enfance. D’abord il fait
une photo qui a quelque chose à voir avec son enfance, comme un jouet. Puis il dessine la
photo sur une feuille de papier et il scanne la feuille pour qu’il puisse l’utiliser sur l’ordinateur.
Une fois l’image informatisée, il l’édite avec un logiciel. Il peut donc ajouter des effets
amusants et des couleurs sur son image.
Notre premier choix était un artiste Rouge qui s’appelle Ronald Dagonnier. Son art nous
avait intrigués parce qu’il n’était pas commun, et qu’il a éveillé notre curiosité.
Malheureusement Mr. Dagonnier n’est pas venu pour notre interview. Finalement ce n’était
pas plus mal car ainsi nous avons pu rencontrer Jef Winnepenninckx et son art magnifique.

Opinions
Wietse:
Je crois que cette tâche est inutile. Il faut passer beaucoup de temps et je pense que
nous n’allons pas en apprendre beaucoup. En plus l’art ne m’intéresse pas trop.
Oliver:
C’est une tâche qui demande beaucoup de travail, mais je ne pense pas que ça
permette vraiment d’améliorer son français. Je pense que c’est une tâche pour les
cours d’esthétique, mais ils l’ont combinée avec les cours de français simplement
parce que les Fêtes se situent en Wallonie.
Daniel:
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Je pense que la tâche était une bonne idée, mais nous aurions dû aussi choisir
d'autres choses. Le problème est que tout le monde ne trouve pas l'art si intéressant
et pour cette personne cette tâche n'est pas si amusante.
Louis:
Je suis d’avis que c’est une tâche qui peut être intéressante mais qui
malheureusement demande beaucoup de travail et d’organisation. Nous avons
quand même pu découvrir une petite partie du monde de l’art et ça c’est super.
Prendre congé
Voilà, nous arrivons à la fin de notre présentation. Malgré la tâche que nous n’avons pas
vraiment aimé, mais nous avons fait de notre mieux. Nous tenons à vous remercier de nous
avoir écouté si attentivement. Merci

