
 



Le partenariat entre création contemporaine et identité 

patrimoniale est un élément essentiel de la vie culturelle 

audomaroise depuis une dizaine d’année. En regard de 

l’exposition au musée de l’hôtel Sandelin, "Une renaissance. 

L’art entre Flandre et Champagne, 1150-1250", l’espace 36 

propose à Valérie Robbe, plasticienne, et à son frère Hervé Robbe, 

chorégraphe, la réalisation d’une création commune. 
 

Dans cette période de mutations esthétiques, intellectuelles et 

culturelles, les artistes s’intéressent à la nouvelle appréhension du 

monde au Moyen-Age et aux représentations des corps, de la 

nature, du temps et de l’espace. Après l’immersion dans 

l’Audomarois et la découverte de la production artistique de 

l’époque, ils s’inspirent de l’iconographie des enluminures, des 

sculptures et de l’architecture.   
 

Par un jeu d'associations plastiques mêlant dessins et 

photographies, corps et tissus, architectures et gravures, Valérie et 

Hervé révèlent une autre fiction du quotidien entre passé et 

présent, qui interroge aussi bien la fonctionnalité que la symbolique 

des lieux. La mémoire du geste et du mouvement, la transmission 

des savoirs, le voyage des sentiments, représentent autant de 

frontières, réelles ou imaginaires, qu’ils cherchent à dépasser.  
 

Cette exposition s’inscrit dans la saison de préfiguration du Pays d’art et d’histoire 

de Saint-Omer , ‘’à la croisée des arts’’ 

espace 36 association d’art contemporain 

36 rue Gambetta - 62500  St Omer 

du mardi au samedi 13h - 17h entrée libre 

03.21.88.93.70 - http://espace36.free.fr 

VALÉRIE ROBBE 

HERVÉ ROBBE 
 

résidence de création 2012 

23 MARS    espace 36 

 

    4 MAI     Saint-Omer 
 

Enluminure : Psautier de Gilbert de Sainte-Aldegonde, le mois de novembre (la glandée), 13° siècle, 

Bibliothèque d’Agglomération de Saint-Omer, MS0270 

Statue : Saint Maxime, bois (chêne) polychrome, vers1200, musée de l’hôtel Sandelin  



  



  

Merci à toutes les équipes du musée de l’hôtel Sandelin, du Service Ville 

d’Art et d’histoire de Saint-Omer, de la Bibliothèque d’Agglomération de 

Saint-Omer, de l’Agence d’Urbanisme de Saint-Omer et à Rémi, Sophie, 

Benoît, Ségolène, Marina et Astrid 


