
Van Eyck 
continue en 2021!
L’année thématique « OMG! Van Eyck was 
here » se poursuit jusqu’à fin juin 2021. 
D’ici là, il reste donc beaucoup de choses à 
découvrir sous le signe du Maître flamand 
Jan van Eyck. 
Petit échantillon du vaste programme :

Le 25 mars, le tout nouveau centre de 
visiteurs de la cathédrale Saint-Bavon 
ouvrira ses portes. Les panneaux restaurés 
de l’Agneau mystique pourront y être 
admirés dans toute leur splendeur, de même 
que divers autres trésors artistiques. Des 
lunettes de réalité augmentée permettront 
aux visiteurs de remonter le temps et 
voir se dérouler sous leurs yeux l’histoire 
mouvementée de l’Agneau Mystique et de la 
cathédrale.si
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Depuis 
25/03

l’Agneau mystique

NOUVEAU

centre de visiteurs

AU cathédrale Saint-Bavon
DE



Van EyckLights ON

AU Église Saint-Nicolas

« Lights on Van Eyck » est une 
expérience lumineuse et sonore 
unique et un véritable hommage au 
grand maître Jan Van Eyck et à son « 
Agneau mystique ».
Entrez dans l’église, contemplez un 
spectacle magique de projections sur 
l’ensemble des murs et des voûtes, et 
vivez une expérience émouvante d’arts 
numériques ! 
L’artiste britannique Mat Collishaw 
donne véritablement vie au triptyque 
le plus célèbre des primitifs flamands.
Cette expérience multimédia est 
accessible à un large public et pour 
tous les âges : familles, touristes, 
groupes, amateurs d’art et passionnés 
de nouvelles technologies. 

jusqu’au 
sept
2021

À partir du 1er avril, vous pourrez à nouveau découvrir 
Gand à travers le regard de Jan Van Eyck, en vous 
laissant porter par vos sens. L’odorat, le toucher, le goût, 
l’ouïe, la vue, le sixième sens et le sens du mouvement 
: au cours de la visite, vos 7 sens seront sollicités ! Un 
véritable festin sensoriel : délices culinaires, street art, 
artisanat, shopping et bien plus encore.

Cette balade sensorielle de trois heures vous emmènera 
dans des lieux qui seront exceptionnellement ouverts au 
grand public. L’un des points d’orgue sera une excursion 
en bateau d’une demi-heure qui vous conduira vers un 
son et lumière unique sous la Laurentplein.

Ce tour est une expérience unique pour jeunes et 
moins jeunes et est proposé en plusieurs langues. 
Vous souhaitez une visite guidée personnalisée ? Sans 
problème ! Réservations possibles à titre individuel ou 
en groupe.

01/04
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29/08
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Une  BALADE SENSORIELLE
OMG! SEVEN SENSES TOUR

Van Eycksur les traces de
Ganddans le cœur de 
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En 2020, un nouveau musée des 
sciences a ouvert ses portes. Le 
musée universitaire gantois (GUM) 
propose une immersion dans le 
cerveau d’un scientifique.
Il est inauguré par une exposition 
pop-up sur la perspective et la 
géométrie dans l’œuvre de Jan Van 
Eyck, analysant son chef-d’œuvre La 
Vierge au chanoine Van der Paele. 
Van Eyck ne connaissait-il pas les 
lois de la perspective, comme on le 
suppose généralement ? Dans ce cas, 
pourquoi son œuvre semble-t-elle si 
juste ? 

jusqu’au 
30/06
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«Van Eyck en profondeur»
EXPO

AU musée universitaire de Gand

ENFANTS

«Dag Jan
Le petit royaume de Jan Van Eyck »

AU La monde de Kina
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jusqu’au 
30/06

Dans l’exposition « Dag Jan – Le 
petit royaume de Jan Van Eyck », 
les enfants et leurs parents peuvent 
s’immerger complètement dans 
l’univers de Jan Van Eyck.

Le petit Jan apprend qu’il descend 
directement du peintre mondialement 
célèbre qui porte son nom, et part en 
expédition pour découvrir qui était 
au juste ce parent éloigné.  À travers 
le regard curieux de Jan, les visiteurs 
percent le mystère qui se cache 
derrière le peintre flamand. 



Obtenez 
votre propre 
produit Van 

Eyck

and prouver que l’influence 
de Van Eyck est toujours 
bien présente dans la ville. 
En effet, l’Agneau Mystique 
est plus qu’un simple 

élément du patrimoine mondial : il s’agit 
d’une icône vivante, qui continue de 
fasciner et d’inspirer.

L’héritage de Van Eyck traverse la ville, 
et il inspire toujours, de génération en 
génération, de nouveaux maîtres qui 
prendront fièrement sa place sous les 
feux des projecteurs. Plus de 70 créateurs 
gantois ont accepté de concevoir un 
produit ou un design inspiré de l’Agneau 
mystique. Ils sont tous des artisans 
passionnés qui, tout comme Jan Van Eyck 
au XVe siècle, perpétuent le savoir-faire 
artisanal avec une attention, une maîtrise 
et une patience optimales.

Les créateurs Van Eyck pratiquent de 
nombreuses formes d’artisanat. Cela 

implique une grande diversité de produits 
uniques : bijoux, chapeaux, arrangements 
floraux, bières, tapis, châles, sacs à 
main, céramiques, verrerie... l’offre est 
prodigieusement variée.

Leurs produits exclusifs sont mis en 
vente au Halle aux Draps sous le Beffroi. 
La boutique est gérée par Stadswinkel 
et Historische Huizen Gent (les maisons 
historiques de Gand). En plus de ce 
concept store unique, le Halle aux Draps 
est également le point de rencontre pour 
OMG! Van Eyck was here. Ce lieu sera le 
point de départ de nombreuses activités, 
et les visiteurs y trouvent toutes les 
informations utiles et nécessaires.

Sint-Baafsplein 2A, 9000 Gent
(Sous le Beffroi)  |  10u – 18u, 7/7

Découvrez la boutique en ligne Van Eyck
vaneyckshop.gent

G

La boutique Van Eyck
Un concept store unique



É. R. Mieke Hullebroeck - Directeur général  - hôtel de ville, Botermarkt 1 9000 Gent 
Image l’ agneau mystique: Sint-Baafskathedraal Gent, www.artinflanders.be – een initiatief van meemoo, édition et conception Jabez Sinnesael

Nuit

La Fête de St-Jean-Baptiste, ou 
nuit de la Saint-Jean, est célébrée 
le 24 juin depuis des siècles, et 
représentait déjà un événement 
important à l’époque de Jan Van Eyck. 
Entre le 24 et le 27 juin, nous 
clôturerons l’année Van Eyck par 
un véritable « best of ». Concerts, 
expos, conférences, ateliers et festins 
culinaires… Un programme des plus 
variés, qui sera réparti en différents 
lieux du centre-ville médiéval de 
Gand.
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Informations

• Astrid Van Ingelgom, coordinatrice générale OMG! Van Eyck was here  
— Cultuur Gent, tel: 0478 78 15 59, e-mail: astrid.vaningelgom@stad.gent

• Elly Dermaut, Programmation OMG! Van Eyck was here 
— Cultuur Gent, tel: 0495 53 26 88, e-mail: elly.demaut@stad.gent

• Vince Delhaye, Responsable de la communication OMG! Van Eyck was here 
— Cultuur Gent, tel 0472 49 00 39, e-mail: vince.delhaye@stad.gent

• Ben Devriendt, Communication Sint-Baafskathedraal,  
tel: 0498 32 81 68, e-mail: ben.devriendt@toerismevlaanderen.be

Autorité compétente

Sami Souguir
Échevin de la Culture, Développement urbain et Aménagement du territoire
hôtel de ville  - Botermarkt 1, 9000 Gent
tel.: 09 266 54 80 
e-mail: schepen.souguir@stad.gent

• Erik De Troyer, porte-parole Échevin Sami Souguir,  
tel. 0473 83 00 12, e-mail: erik.detroyer@stad.gent

vaneyckwashere.be
info@vaneyckwashere.be

#omgvaneyckwashere
#visitgent

SUR ET AUTOUR DE LA Place Saint-Bavon
DE LA Saint-Jean


