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Jeudi 26 mars 2020

Gand avec Van Eyck,
du XVe siècle à nos jours

8h45 : arrivée à Gand, puis déplacement à pied
(environ 20 mn) jusqu’au musée du Design.
De 9h30 à 11h : visite guidée : « Les couleurs de Van
Eyck ».
Dans un magnifique Hôtel particulier du XVIIIe siècle,
entièrement rénové, et auquel une aile a été ajoutée
pour abriter la collection moderne, nous serons
invités à découvrir la relation particulière que des
designers du monde entier entretiennent avec les
couleurs et l’univers pigmentaire de Van Eyck pour
des projets de produits artisanaux, de design textile
et graphique, de bijoux, d’architecture…
11h : Temps libre au cœur de la ville.
12h : rendez-vous au restaurant GRASLEI,
(Graslei 7, 9000 GENT). Prévoir 15mn à pied du
musée au restaurant.
14h : départ du restaurant. Déplacement à pied
(environ 20 mn) jusqu’au bus qui nous emmènera au
Musée des Beaux-arts.

La sortie se fait en autocar
Rendez-vous à 7h
Avenue du Stade devant l’agence Beci
Départ à 7h15 précises

15h – 16h30 : visite en toute liberté, grâce aux
audioguides, de l’exposition « Van Eyck, une
révolution optique ».

Coût de la sortie : 85 €

près de la moitié des œuvres de l’artiste sont
exposées à côté de celles de ses contemporains les
plus talentueux d’Allemagne, de France, d’Italie et
d’Espagne. Grâce à son sens de l’observation
minutieux et son rendu naturel de la réalité, son
utilisation exceptionnelle des couleurs et sa maîtrise
des huiles, Jan Van Eyck a amené la peinture vers de
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À l’occasion de la restauration du polyptique « L’Agneau
Mystique » chef-d’œuvre absolu de la peinture flamande,

nouveaux sommets. Sa révolution picturale
s’exprime au travers d’un nouveau naturalisme, du
sens de la perspective et d’une grande complexité
symbolique. Grâce à tous ces tableaux, nous
retrouverons l’atmosphère de la brillante cour du
Duc de Bourgogne pour qui Van Eyck remplissait des
missions diplomatiques.

16h30 – 17h15 : temps libre, soit au musée pour
poursuivre la visite, soit dans les jardins alentours.
17h30 : départ pour arriver à Dunkerque vers 20h.
Prochains rendez-vous :
Mardi 17 mars à 18h conférence de Gregory
Vroman : « Van Eyck ou le détail magnifié »

Jeudi 9 avril à 18h conférence de Claude SteenGuélen : « L’apport des sciences au service de
l’histoire de l’art. De l’expertise à la conservation
des collections. »
Mercredi 29 avril sortie : découverte de
l’exposition « Soleils noirs » au Louvre Lens, la
Cité des Électriciens de Bruay-La-Buissière et sa
piscine art déco.
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