CONFÉRENCE DE PRESSE le mercredi 12 octobre 2016, à 10 h 30 à la cathédrale
Saint-Bavon (Sint-Baafsplein, 9000 Gand)
Restauration de l’Agneau mystique
Les volets extérieurs et leurs cadres sont restaurés et le résultat est spectaculaire !
restauration/RÉVÉLATION, Centre culturel provincial Caermersklooster, 12/10/2016-28/05/2017
Une exposition qui retrace le cheminement des restaurateurs jusqu’à l’authentique Van Eyck
Annonce des projets leviers de Toerisme Vlaanderen autour de Van Eyck et de l’Agneau
mystique
***
Après quatre années d’étude et de traitement par l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA), les
peintures et les cadres des volets extérieurs de l’Agneau mystique sont revenus complètement
transformés à la cathédrale Saint-Bavon où le public pourra les admirer dès le 13 octobre. Les
panneaux du registre inférieur du retable ouvert ont été à leur tour déménagés dans l’atelier installé
au Musée des Beaux-Arts de Gand pour la deuxième phase de la restauration.
Les résultats de la première phase vous seront présentés à la cathédrale Saint-Bavon. Nous irons
ensuite au Caermersklooster pour les interviews, un lunch et une visite de l’exposition
restauration/RÉVÉLATION. Les volets extérieurs de l’Agneau mystique qui illustre le traitement
spectaculaire des volets extérieurs.
Programme
10h00
10h30
-

Accueil (café)

Mot de bienvenue par l’évêque Luc Van Looy
Elke Sleurs, secrétaire d’État à la Politique scientifique
Christina Ceulemans, directeur général a.i. de l’IRPA
Anne van Grevenstein, professeur émérite : explication de la première phase de la
restauration
- Jozef Dauwe, député de la Culture de la province de Flandre-Orientale : l’exposition
restauration/RÉVÉLATION. Les volets extérieurs de l’Agneau mystique
- Jan Huyghebaert, président du Fonds Baillet Latour
- Sven Gatz, ministre de la Culture
- Ben Weyts, ministre du Tourisme : les projets leviers de Toerisme Vlaanderen autour de Van
Eyck et de l’Agneau mystique
- Annelies Storms, échevine de la Culture de la Ville de Gand
- Ludo Collin, recteur de la cathédrale Saint-Bavon : la prochaine phase de restauration
11h40 Présentation officielle des volets extérieurs et moment photos (sans flash !)
12 h Visite de l’exposition restauration/RÉVÉLATION au Caermersklooster (Vrouwebroersstraat 6,
à 10 min. à pied de la cathédrale). Interviews et lunch. Le catalogue de l’exposition vous sera
offert.
Un dossier de presse vous sera remis, ainsi qu’une sélection de photos haute résolution.
Merci de confirmer votre présence à Gerrie Soetaert, responsable Presse du Musée des
Beaux-Arts de Gand : gerrie.soetaert@skynet.be | 0475 47 98 69

