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Une Révolution optiqueUne Révolution optique
Réservez dès maintenant 
votre billet en prévente 
et payez maximum 25 euros. 
Ce billet vous donne droit à une réduction 
en 2020 sur la visite des musées gantois*. 

   L’exposition est ouverte 7 jours 
sur 7, avec chaque semaine des 
ouvertures en soirée jusqu’à 
23 heures. 

   Votre billet vous donne accès 
à l’exposition à une heure bien 
précise. À vous de choisir ensuite 
combien de temps vous passez 
à vous émerveiller devant l’art 
de Van Eyck.

   La visite dure en moyenne 
1 heure ½ environ. 

   L’audioguide multilingue, 
qui existe dans une version 
pour les adultes et une version 
pour les enfants, est compris 
dans le prix du billet. 

* Les musées gantois sont : le Monde de Kina, 
la Maison d’Alijn, le Musée de l’Industrie, 
le Musée du Dr Guislain, l’abbaye Saint-Bavon, 
l’abbaye Saint-Pierre, le S.M.A.K., le Design 
Museum et le STAM.

Gardez aussi notre agenda à l’œil, 
vous y trouverez toutes les activités 
organisées dans le cadre de l’exposition : 
ateliers créatifs, activités pour les 
aveugles et les malvoyants, pièce de 
théâtre pour les jeunes enfants, etcetera. 
L’exposition s’accompagne bien sûr 
aussi d’un catalogue en plusieurs langues 
et d’un guide de l’exposition, en vente 
dès l’ouverture.

Vivez une expérience 
« Van Eyck » exclusive

Vous pouvez également choisir de passer 
une soirée inoubliable au musée : une visite 
de l’exposition suivie d’une réception ou 
d’un cocktail dînatoire. Diverses formules 
de partenariats et de nocturnes privées sur 
mesure sont par ailleurs possibles. Tous les 
détails sur www.vaneyck2020.be

   Pour les questions  
pratiques à propos de 
 la visite de l’exposition,  
appelez le +32 (0)9 210 10 75  
ou envoyez un e-mail  
à info@vaneyckexpo.be.

Réservez votre billet 
sur vaneyck2020.be

Cette exposition est le fruit d’une étroite collaboration avec : 
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deux univers différents : d’une part comme 
peintre de la cour et homme de confiance 
à la cour de Bourgogne, connue pour son 
train de vie luxueux ; et d’autre part comme 
maître-peintre très apprécié par l’élite 
citadine. L’exposition passe en revue ce 
contexte de la cour et de la ville, ainsi que 
le mythe et la réception de l’œuvre. 

Le cœur de l’exposition est consti-
tué des œuvres de Van Eyck. Le parcours 
Van Eyck est organisé thématiquement et 
oscille entre vues panoramiques dégagées 
et espaces contemplatifs clos, entre faste 
du monde visible et intériorité des portraits. 
Un mouvement qui va du macrocosme au 
microcosme, du monde bas médiéval à 
l’individu. Un voyage exploratoire en liaison 
avec le propre concept pictural de Van Eyck, 
dans lequel gros plan et plan d’ensemble 
alternent, et où vision microscopique et 
vision télescopique se fondent. 

Un tour de force international
Plus de 100 chefs-d’œuvre permettent 
de situer la révolution optique de Jan van 
Eyck dans une perspective plus large. Des 
tableaux exceptionnels de peintres italiens 
du début de la Renaissance sont en effet pré-
sentés à côté des Van Eyck. Il est très rare 
que des œuvres de grands maîtres italiens 
comme Benozzo Gozzoli (vers 1421–1497),  
Fra Angelico (vers 1395–1455), Masaccio 
(1401–1428), Pisanello (1395– vers 1455) et 
Domenico Veneziano (vers 1410–1461) soient 
ainsi visibles à côté d’œuvres de leurs 
contemporains flamands. Pour illustrer les 
échanges et l’interaction entre artistes du 
Nord et du Sud à l’époque, plusieurs disci-
plines artistiques sont abordées : la pein-
ture, la miniature, le dessin et la sculpture. 

Plusieurs tableaux de grandes col-
lections internationales viennent pour la 
première fois en Belgique ou sont montrés 
pour la première fois ensemble. Des institu-
tions aussi illustres que la Gemäldegalerie 
de Berlin, le J. Paul Getty Museum de Los 
Angeles, le Kunsthistorisches Museum de 
Vienne, le Metropolitan Museum of Art de 
New York, la National Gallery de Londres, 
la National Gallery de Washington, le 
Philadelphia Museum of Art et les Musées 
du Vatican comptent parmi les nombreux 
prêteurs. Le résultat est une exposition 
absolument unique, à ne manquer sous 
aucun prétexte ! 

OMG! Van Eyck was here
L’exposition Van Eyck. Une Révolution 
optique marque le coup d’envoi de l’année 
touristico-culturelle OMG! Van Eyck was here 
qui se déroule dans toute la ville de Gand. 
Arts plastiques, théâtre, danse, design, 
mode, gastronomie, musique et même 
shopping seront, tout au long de l’année 
2020, placés sous le signe de Van Eyck et de 
L’Adoration de l’Agneau mystique. La ville 
se transformera comme par magie en une 
véritable cité Van Eyck.

Un nouveau centre 
des visiteurs

En automne 2020, le nouveau centre 
des visiteurs de L’Adoration de l’Agneau 
mystique ouvrira dans la cathédrale Saint-
Bavon de Gand : trésors d’église originaux 
et techniques de présentation modernes 
s’y combineront pour raconter l’histoire du 
polyptyque gantois des frères Van Eyck.

Once in  
a lifetime 

Du 1er février au 30 avril 2020, le Musée des 
Beaux-Arts de Gand (MSK Gent) organise la 
plus grande exposition jamais consacrée à 
Jan Van Eyck. Seule une vingtaine d’œuvres 
de cet artiste de génie sont aujourd’hui 
conservées dans le monde : au moins la 
moitié d’entre elles seront visibles au MSK. 
En compagnie d’œuvres de l’atelier de Van 
Eyck, de copies de tableaux disparus et de 
plus de 100 autres chefs-d’œuvre du bas 
Moyen Âge, elles racontent l’histoire de sa 
révolution optique.

L’exposition est centrée sur les 
volets extérieurs restaurés du retable 
de l’Adoration de l’Agneau mystique (1432), 
le chef-d’œuvre absolu de Van Eyck, ainsi 
que sur les volets intérieurs encore à 
restaurer représentant Adam et Ève. Pour 
la première fois de l’histoire, ces panneaux 
révolutionnaires font l’objet d’une expo-
sition en dehors de la cathédrale Saint-
Bavon de Gand. Pour que le visiteur puisse 
observer au plus près toute la virtuosité 
de Van Eyck, les panneaux sont répartis 
dans les différentes salles d’exposition. 
Van Eyck. Une Révolution optique sera une 
expérience comme on n’en vit qu’une fois 
dans son existence. 

Jamais auparavant autant de Van Eyck 
n’ont été réunis en un même endroit et 
n’ont pu être admirés d’aussi près. À cela, 
il faut ajouter que deux portraits récem-
ment restaurés – l’un de Berlin, l’autre de 
Londres – sont présentés pour la pre-
mière fois au public dans toute leur gloire 
retrouvée. Ne ratez pas cette occasion de 
vous approcher plus que jamais du génie 
du maître. 

Le génie de Jan van Eyck
La révolution optique de Jan van Eyck était 
une telle innovation que nous pouvons 
véritablement parler d’un « avant » et d’un 
« après » Van Eyck. Le maître a perfectionné 
la technique de la peinture à l’huile et il a 
ainsi réalisé des tableaux qui, en l’an 1432, 
ont fait reculer les frontières du possible. 
Avec son incomparable sens du détail, il a 
établi une nouvelle norme en peinture. Il 
a étudié les effets de la lumière et a réussi 
à les saisir d’une façon inimitable dans 
ses œuvres d’art. Il était tellement révolu-
tionnaire qu’après sa mort, un mythe s’est 
même créé autour de sa personne : il aurait 
été l’inventeur de la peinture à l’huile. 

Van Eyck a réalisé des portraits aux-
quels il ne manque que le souffle. Il a peint 
des paysages qui présentent le monde 
jusque dans ses détails les plus infimes. 
Il a trompé l’œil de ses contemporains 
– et le nôtre – avec son rendu illusionniste 
de sculptures qui en fait n’en sont pas. Il 
était tellement génial qu’au xve siècle déjà, 
des touristes amateurs d’art se rendaient à 
Gand pour s’émerveiller devant son Agneau 
mystique. Cette exposition veut déclencher 
chez le visiteur le même sentiment d’admi-
ration que celui que les contemporains de 
Van Eyck ont dû ressentir en voyant pour la 
première fois son œuvre. 

L’exposition
Van Eyck. Une Révolution optique plonge 
le visiteur dans le monde de Van Eyck. 
Jan van Eyck et ses commanditaires 
vivaient dans le contexte dynamique des 
Pays-Bas bourguignons : une région écono-
miquement prospère, où l’industrie du luxe 
était florissante. Van Eyck travaillait dans 

Le Musée des Beaux-Arts 
de Gand (MSK Gent), installé 
dans le bâtiment emblématique 
conçu par l’architecte de la ville 
Charles Van Rysselberghe, est 
le plus ancien musée d’art de 
Belgique. Sa collection présente 
un aperçu riche et diversifié de 
l’art flamand dans un contexte 
international, depuis le Moyen 
Âge jusqu’à la première moitié 
du xxe siècle. La volet art 
ancien comprend notamment 
des chefs-d’œuvre de Jérôme 
Bosch, Pierre Paul Rubens et 
Antoine van Dyck. La majeure 
partie du musée est toutefois 
consacrée à l’art du xixe et du 
xxe siècle. 
À travers un ensemble varié 
de tableaux, sculptures et 
œuvres sur papier, le visiteur 
découvre des romantiques, 
des impressionnistes, des 
expressionnistes et des 
modernistes comme Théodore 
Géricault, Émile Claus, Auguste 
Rodin, James Ensor, George 
Minne et René Magritte.

Les portes du musée 
s’ouvrent à tous les types de 
visiteurs à travers un vaste 
programme de conférences, 
visites guidées, ateliers et 
activités multiples et variées. 
La bibliothèque du musée, sa 
boutique et sa brasserie Mub’art 
font en outre du MSK un lieu 
animé, accueillant et inspi-
rant, au milieu de la verdure 
du Citadelpark et juste à côté 
du S.M.A.K.

Prochainement

Jules De Bruycker,  
dessins 24.10.2020
 24.01.2021
À l’occasion du 150e anniver-
saire de Jules De Bruycker 
(1870–1945), le MSK présente 
cet automne une exposition 
consacrée aux dessins de 
l’artiste belge. Le musée puise 
dans sa propre collection, 
qui sera complétée par des 
dessins rarement montrés 
issus de collections privées 
et publiques. Dessinateur 
virtuose, De Bruycker s’est 
inspiré de la vie populaire 
– et souvent peu banale – dans 
les rues, au théâtre et sur les 
marchés de la vieille ville de 
Gand après 1900, qu’il a repré-
sentée de façon virevoltante, 
expressive et par moments 
fantasmagorique. 
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