
 

Bonjour Jan, Le Petit Empire de Jan Van Eyck 

L’exposition familiale de l’année-Van Eyck à Gand 

 

Avec OMG! Van Eyck was here (Mon Dieu! Van Eyck était ici), Gand célèbre le plus grand 

maître flamand Jan Van Eyck. Dans le cadre de ce programme, l’exposition familiale Bonjour 

Jan! sera inaugurée le 26 mars 2020 dans le musée appelé De Wereld van Kina (Le Monde de 

Kina).  

 

L’exposition Bonjour Jan! raconte l’histoire des anciens Primitifs flamands, avec un clin d’œil 

à la culture moderne du skate. Les visiteurs pourront mieux connaître le monde médiéval de 

Jan van Eyck du point de vue d’un garçon contemporain, qui est aussi appelé Jan.  

 

Ce contemporain Jan découvre soudain qu’il descend directement du célèbre peintre et part 

à la recherche de l’identité de son parent éloigné. Dans Le Monde de Kina, les visiteurs en 

apprennent de plus en plus sur l’un des peintres les plus célèbres de l’histoire, pièce après 

pièce.  

Le Portrait de Giovanni Arnolfini et de sa femme, son Portrait d’un homme au turban rouge, 

l’Agneau Mystique, ses techniques de peinture dans son atelier médiéval et les nombreuses 

aventures secrètes dans des pays étrangers … tout cela est discuté. 

Par le biais de vitrines, de présentoirs, d’animations, de faits intéressants et d’un parcours 

interactif, les visiteurs sont plongés dans le royaume de Van Eyck de manière ludique et 

pédagogique.  

Audio tour 

Afin de rendre l’exposition accessible à un public aussi large que possible, l’histoire est 



racontée à l’aide de fragments sonores disponibles en néerlandais, français, allemand et 

anglais.  

PRATIQUE 

Localisation:   De Wereld van Kina (Le Monde de Kina), Gand 

Inauguration officielle: Le 26 mars 2020  

Info pratique sur Le Monde de Kina: https://dewereldvankina.stad.gent/praktisch 

L’exposition peut être visitée pendant les heures d’ouverture du musée Le Monde de Kina 

et l’entrée est incluse dans le prix d’entrée. Les visiteurs munis d’un billet pour l’exposition 

Van Eyck au MSK ont droit au tarif réduit.  

 

PUBLICATION 
Le livre pour jeunes “Dag Jan” est disponible dans les boutiques des musées, les librairies et 

via le magasin en ligne www.dagjan.be  

 

 

 

 

 

 

Dag Jan 

Editeur:  Borgerhoff-Lamberigts  

Prix:    €19,99 incl. TVA  

Auteur:           Gille De Bruycker (Artoria) 

format 250 x 320 mm, hard-cover, en couleur, 48 pages 

 

 

 

 

 

 

COORDONNEES 

Organisateur Stefaan Engels  

T. 0032 488 62 51 11 

E. engels.stefaan@gmail.com 

W. dagjan.be  

https://dewereldvankina.stad.gent/praktisch
http://www.dagjan.be/

