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« Merci pour la visite, c’est super. Vous êtes super sympa. Merci pour l’accueil »

La ville

d’Ottignies

« Pour Jean-Louis: merci de m’avoir permis de poser pour l’album: Drôles de fantômes.
Que de bons souvenirs gravés dans a mémoire. Lucie D.
« Bravo! » Jade B.
« Super chouette, belle réalisation. Continuez! »
« Centre Marcel Marlier extraordinaire. Aménagement remarquable, interactif pour les
enfants… et pour les grands qui retrouvent leur âme d’enfant! Et dire que Tournai a
refusé cette collection et cette richesse extraordinaire. Regrets éternels!!! » Nicole D.
« Je suis mouscronnois et tire une immense fierté de ma ville tournée vers l’art et la
culture. Que ce développement soit exponentiel. » Alain D.
« Quel beau musée, quelle fierté, que de souvenirs! Je suis très contente que Mouscron
s’ouvre à l’art et à la culture, nous pouvons êtres fiers! Bravo!»
« Bravo et longue vie à votre centre » Tina T.
« Que du bonheur avec Martine. Sublime exposition » Anna
« Magnifique expo! On se croirait dans les livres de Martine. Super pour les enfants!
Tout comme pour les adultes, bien sûr… » Jeanne
« Magique… Merci de nous faire revivre notre enfance et de nous permettre de perpétuer
ces souvenirs à nos enfants et petits-enfants. » Véronique
« Félicitation, super, nous retrouvons nos yeux d’enfants. Merci. » Micheline
« Prachtig! Proficiat! Sublime! J’ai beaucoup aimé les vidéos et l’évolution de Martine
dans le temps et la mode. Je vous souhaite beaucoup de visiteurs! Bravo pour votre
travail! Hélène
« Marcel Marlier et Gilbert Delahaye… Un monde merveilleux… Que du bonheur au
château des Comtes… Merci » Martine D.
« Félicitations! Bravo et très fier d’accueillir Martine! » Geoffrey B.
« Belle initiative… Un retour en enfance. Très belle approche dans l’air du temps! »
Bénédicte V.

« Très bien » Louise
« Coucou! c’était magnifique » Rosalie
« Très belle expo » Anne et Marcel
« Toutes mes félicitations pour cette superbe exposition qui nous replonge dans l’univers
magique et bon enfant de notre chère Martine. Bravo à toute l’équipe!! » Martine N.
« Quand le passé rencontre la nouvelle technologie, cela donne un magnifique centre
d’interprétation! Super équipe qui plus est, que demander de plus? » Stéphane
« Un beau moment de découverte! Merci de m’avoir permis de
passer un si bon moment. je retombe dans le milieu artistique
que j’affectionne tant. Vous avez fait un superbe travail! »
Océanne
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« Nous plus vives félicitations pour ce magnifique musée et l’expo Marcel Marlier. Nous
y sommes restés plus d’une heure, mais nous y reviendrons… Nous venons de Flandre
mais Martine était bien présente dans le vie de nos trois enfants… Belle visite, bravo! »
Christian et Chantal V.

« Superbe infrastructure à la mesure de l’incomparable talent de Marcel Marlier »
« Superbe réussite, émouvante expo, magnifique restauration » Délégation de Fécamp (France)
« Merci pour cette magnifique visite inaugurale dans le cadre de la fête des Hurlus!
Amicalement » Jeanne B. - Délégation de Fécamp (France)
« Excellent! Loved it » Tina S. - Délégation de The Vale of Glamorgan (Pays de Galles)
« Wonderful visit to this centre, thank you for having us. » Fred J. - Maire de The Vale of
Glamorgan (Pays de Galles)

« Child memories were awaken. Wonderful museum »

Dana - Délégation de Rheinfelden

(Allemagne)
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Super cooool! Double pouce! » Sophie
C’était super beau et intéressant! Magnifique » Cédric et Anthony
Très chouette! » Lauren
Très beau musée, fait avec beaucoup de goût! » Marie et Hervé - Nevers (France)
Très bien. Super, super, super » Orlane
Bravo, très bien. Je t’aime Martine » Juliette - 8 ans
C’est super. Bravo! J’aimais bien le portrait de Martine, l’accident. Youpi! » Elise B.
Félicitation, magnifique retour en enfance… » Brigitte
Fan de Martine, mais là j’adore! » Aurélie - 9 ans
Félicitations! Joli musée… » Isabelle
Super! génial! Magnifique! Extra! » Myriam et Madette
Magnifique retour en enfance » Bernadette D. - Froyennes
Super la visite » Yann
Un moment magique… » H.W.
Toute notre enfance. Une belle réussite » Christine
Magnifique, j’ai adoré. En plus, j’adore Martine! Super musée » Leers (France)
Longue vie à ce musée » M-P.D.
Super musée! La salle de jeux pour les enfants, c’est vraiment une très bonne idée!! »
J’aime faire les dessins et j’en ai fait trois » Maëlle - 8 ans
Vivement de revenir chez Martine » Zoé - 6 ans et Paul - 3 ans
Ce que j’ai le mieux aimé, c’est les dessins au début » Victor - 7 ans
« Merci » Inès - 4 ans
« Vive Martine!!! C’était super! » Elise
« C’était trop cool » Lucie
« C’est grand, c’est géant, c’est bien, c’est super, c’est intéressant,
c’est génial, c’est tout » Gaspard le blagueur
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« Très chouette musée Martine! Je reviendrais… Très ludique aussi bien pour les petits
que pour les grands » Inès
« Superbe, très intéressant » Yvon
« Merci pour ce morceau d’enfance… » Isabelle
« C’était très beau, j’ai adoré essayer les déguisements » Lilou - 10 ans
« Magnifique expo » Sabine d’Estaimpuis
« Que de souvenir! Très beau moment et quel bel espace » Annick
« C’était trop cool » Charlotte - 10 ans
« Très beau musée! Bravo »Romane
« C’était trop cool » Louise
« J’ai aimé, c’est très beau » Alizé
« Are we the first indonesian to visit Marcel? » Hillmat, Rini et Errie
« Bravo! Merci » Carole
« Les jeux étaient géniaux » Capucine - 8 ans
« Venus avec quatre de nos petites filles, nous sommes ravis de la découverte de ce lieu.
Les enfants se sont éclatés et nous aussi » Marie-Martine
« Les déguisements étaient trop bien, c’est cool ce musée et je me suis éclatée à dessiner et
à jouer à la maîtresse » Lili
« Au début, on cherchait les pattes et après on a regardé les observations et après on a
dessiné et après tous les livres de Martine et après tous les déguisements et les jeux et on
a joué à la maîtresse » Anaëlle
« Très instructif, à refaire! Merci »
« Super musée, merci Beaucoup! »Evelyne P.
« Très beau musée » P.M.
« Très beau le musée » N.C.
« Superbe musée, c’est magnifique, les déguisements très beaux et la chambre était très
belle » Mélina - 8ans
« Magnifique exposition. A refaire » Jade
« Splendide. C’est unique, on est émerveillés de ces superbes chefs d’oeuvre. Reviendrons
avec amis et famille. Bravo pour toute la présentation de cette magnifique exposition »
Jacqueline L.

« Impressions étonnantes, incroyables, stupéfiantes suite à la visite du musée. Bravo »
Julie K.

« Super! Surtout l’armoire magique! » Ambre - 7 ans
« Superbe, l’univers de Marlier est magique! A faire, les enfants sont
enchantés » Nathalie, Samya - 7 ans et Iyad - 3 ans
« Très rigolo, surtout la montgolfière » Noémie et Mamy
« Super musée. Très intéressant. Un bon après-midi. Merci »
Eléa

« Très sympa »

Seb
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« Une armoire de déguisements superbe et très beau musée. Gros bisous. » Lola
« C’était super, plein d’imagination et très beau musée, merci! » Mathias
« Super belle expo, cela m’a permis de connaître un illustrateur autrement que par son
dessin! Et elle m’a aussi permis de me réconcilier avec l’image que je m’étais faite de
Martine, donc un grand bravo! » Emilie
« Le musée est génial, on ne s’ennuie pas et des supers dessins! Chouette! P.S: les
originaux sont géniaux »
« J’ai adoré les déguisements » Eliza
« Le musée est super! Des dessins géniaux e des jeux très drôles. j’ai adoré, merci! » Lilia
« Le musée est super chouette. J’ai adoré toutes les activités » Lilou
« Martine est née avec moi, cette magnifique exposition m’a replongé dans le monde
merveilleux de l’enfance. Continuez sur cette lancée, c’est superbe. Je vais revenir avec
mes petites filles » Martine
« Quelle découverte de l’homme et de son oeuvre! »
« Très belle initiative et que de souvenirs pour nous. Toute notre jeunesse passe et nous
faisons passer à nos petits-enfants. Bravo! » M.L.
« Les déguisements très très beaux, Cool! J’ai adoré » Martine
« C’était super cool et les déguisements sont magnifiques »
« Excellente visite, très beau musée, à refaire »
« Superbe découverte, toute notre enfance, BRAVO! » Pauline
« Super musée, j’ai appris que mon prof a été le modèle de Marcel Marlier pour faire
Martine » Célia D.
« Super le musée, j’ai adoré visiter l’école Martine » Elise
« Je trouve que ce musée est bien fait! Surtout les papiers calque. Quand j’ai lu dans la
classe, l’album « Martine découvre la musique » j’ai bien ri: je joue du violoncelle! »
Oriane

« Très joli musée! Bravo pour ce magnifique projet. Viva Martine! »
« Très belle journée au musée Marcel Marlier! Que c’est dur d’en repartir! Merci pour
l’accueil » Solenn - Finistère (France)
« C’était très bien » Philomène - 7 ans
« Super, surtout les déguisements » Margaux
« Super parfait » Camille - Périgueux (France)
« Super visite d’un musée magnifique. Les décors, les animations et les déguisements sont
super et très agréables. Merci pour ce super moment!! » Elise - Périgueux (France)
« Super pour ce musée » Corentin
« Superbe vidéo, on apprend plein de choses et très agréable »
Lucas - 13 ans

« Superbe visite plein de souvenirs de jeunesse » Mélanie
« Bravo pour cette initiative, ça fait plaisir de voir ça à
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Mouscron »
« Epoustouflant, je suis redevenu enfant »
« Super visite très agréable, merci »
« «31.10.2015: 2ème fois, magnifique! Et le loup, super idée!! » Sabine
« Super » Logan et Antoine
« Quand je pense que c’est mon père qui a orienté Marcel Marlier vers Saint Luc et
l’enseignement artistique, quel parcours infini. Pour l’anecdote, en classe, il l’envoyer
dessiner le contour de la carte de la Belgique, par facilité… Bravo! » F.D.
« Merveilleux boulot, c’est parfait »
« Un musée conçu pour les enfants qui ravit tout autant les adultes! Un doux retour en
enfance! » Tatiana S.
« Spectacle marrant et le musée trop beau!!!! » Laure
« Pas mal, cool le spectacle » Jean-Pierre
« Le spectacle était cool, super!!! » Evy
« Le spectacle était rigolo et j’aime ça! »
« Musée très cool » Ethan
« Super » Julia
« Magie de l’enfance brillant dans les yeux de nos princesses »
« Vraiment belle réussite » Titine
« Très ludique, très chouette pour les enfants » Billie, Charlie et Thomas
« Trop cool, vraiment bien » Lucie
« Super musée très très cool » Ines P.
« Merci » Valentine
« Merci pour ce magnifique après-midi avec Martine! »
« C’est génial ici » Jules P.
« Très jolie musée, quelle joie d’avoir pu voir toutes ces jolies choses sur la vie de
Martine, de jolies histoires qui se transmettent de génération en génération » Jennifer
« Superbe l’expo, génial » Christine
« Super expo! avons passé un agréable moment »
« C’était super génial!! » Lola P.
« C’était super, j’ai adoré l’expo. J’adore lire des Martine »
« Super exposition. J’ai beaucoup aimé »
« Super l’expo, bravo! » Morgane V.
« J’ai bien aimé la visite » Yanis - 8 ans
« J’aimais surtout les déguisements » Héline
« J’ai trouvé ça très joli et amusant » Camille
« J’ai bien aimé les dessins »
« C’était très chouette, je me suis très bien amusée » Aline
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« Nous avons beaucoup aimé, très beau travail, bravo! » Charles, Martine et Maud - Tournai
« C’est génial, le musée de Martine est impressionnant, surtout tous les livres sur une
façade » Elise
« Ce musée est génial » Clara
« C’est génial le musée de Martine » Angèle
« Je me suis dit un C’était super!!! » Noa
« Moi Suzon, j’ai tout aimé les activités, mais la salle que j’ai préféré, c’est avec l’école.
Merci, merci, merci infiniment »
« J’ai adoré, tout était beau. C’est l’univers de Martine » Thaïs
« Le bouche à oreille marchera: beaucoup de familles viendront encore ici! Magnifique! »
Micheline

« C’est super ce musée, j’adore!!! » Lysandre
« Faire rêver, revenir dans le passé au temps agréable de l’enfance. J’ai beaucoup aimé »
Marie-Noëlle

« Très très bien! J’ai adoré voir tous ces livres et dessins » Léonie R.
« Ik vond het super leuk, j’adore le musée Martine » Victorine
« Très belle visite du musée, c’est une bonne initiative et un retour en arrière qui fait du
bien. merci » Stéphane
« J’aime, j’adore le musée Martine » Rosalie D.
« Très beau musée » S.
« Très belle exposition retraçant l’histoire de Martine et celle de ses inventeurs » Flore - 13
ans - Seclin (France)

« Ik vind het super leuk » Jeanne
« Un beau centre, une belle exposition pleine de nostalgie, pour la sexagénaire que je
suis » Nicole
« Très chouette, surtout pour dessiner » L.
« Très très très marrant » Milie
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