
LES TABLEAUX MYSTERES 
Pars à la découverte dans le village des ces œuvres 

réalisés par les participants de l'action Insertion Culture 

Participe à la chasse aux Tableaux Mystères,
il te suffit de suivre les indices pour répondre aux questions.

 
Tu peux nous retourner ce livret complété pour participer au

concours... 
Des entrées dans un musée de ton choix à gagner !

 
Nous t'invitons au vernissage de l'exposition "Tableaux Mystères"

le jeudi 5 mai 2022 à 18h30 à la salle du Meulenhof 
 

Lors de ce temps fort le gagnant du concours sera révélé et des
tableaux mystères dévoilés. 

NOM 

Prénom

Numéro de téléphone 



Dans quel musée est exposé l'œuvre
originale ? 

Lieu culturel du village on s'y retrouve pour des séances de cinéma

Sais tu que le nom de la salle est un
hommage à une personnalité rexpoëdoise -
si oui laquelle : 

TITRE DE L'OEUVRE : 

TITRE DE L'OEUVRE : 

A la maison des livres ... 

Cite les 3 couleurs dominantes  

Combien y a t'il de drapeaux ?



TITRE DE L'OEUVRE : 
 

Que t'inspire ce tableau ? 

On joue, on partage, on rit avant ou après l'école ... 

TITRE DE L'OEUVRE : 
 

Lieu de rencontre au cœur du village : un café, un tiercé, n'hésite pas à entrer ! 
 

Quel est le personnage représenté ?  



A l'entrée du lotissement la Butte, non loin de la cheminée, lieu de rencontre
des ados le mercredi après midi ...

TITRE DE L'OEUVRE : 
 

Cite 3 figures géométriques 

Cite le nom d'une personne qui a réalisé
le tableau mystère 

TITRE DE L'OEUVRE : 
 

Combien de feuilles comptes-tu ?  

L'hiver pour une partie de basket ou une balle aux prisonniers … 



TITRE DE L'OEUVRE : 
 

Combien sont ils ? Pour toi que font-
ils ? 

Les petits plats dans les grands pour les élèves de l'école

Bâtiment à la croix verte ...

TITRE DE L'OEUVRE : 
 

Quels sont les deux techniques artistiques
utilisées pour ce tableau mystère  



Besoin d'informations sur le village ? de refaire ta carte d'identité ? Où vas-tu ? 

TITRE DE L'OEUVRE : 
 

Quel est la matière utilisé pour créer
l'oeuvre originale ? 

TITRE DE L'OEUVRE : 
 

Quel est l'artiste de l'œuvre original 

Batiment historique du village - Tantôt poste, cabinet médical et surtout futur
centre social. Tourne autour de moi !



Des impressions à nous partager ? 
Laisse parler ta créativité ! 



En savoir plus :
 

Mais qu'est ce qu'un Tableau Mystère ? 
C’est une œuvre textile créée pendant le confinement ! 

Un projet un peu fou, proposé par l'artiste Laure Eglantine de  Valenciennes.
Son idée : redessiner sur des grands morceaux de tissus des œuvres d'art
exposées dans les musées de la région comme le Louvre Lens ou le Musée
Matisse. 
Les œuvres reproduites ont ensuite été découpées, à la façon d’un puzzle, puis
attribuées à chacun des participants le tout accompagné d’un kit broderie,
peinture, couture ou appliqué collé et d’un guide pratique. Chacun a ainsi été
invité à travailler son morceau avec la technique artistique de son choix.

Au total, 13 tableaux textiles ont été réalisés et 123 personnes ont participé sur
tout le Département du Nord. 
Les œuvres ont été exposées au Musée Matisse (Cateau Cambrésis) et au
MusVerre (Sars Poteries), c'est maintenant la commune de Rexpoëde qui les
accueille ! 

L'action Insertion Culture est portée par le Centre Social communal la Passerelle.
La médiatrice met en place des actions artistiques et culturelles pour les
personnes en insertion sur le CCHF et les Flandres Maritimes

 Action soutenue par le Département du Nord 


