Portes ouvertes à l’IRPA le 25 avril 2010 - Communiqué de presse
25 avril 2010 – Dans le cadre du Erfgoeddag 2010 Fake?, le Davidsfonds et l'Institut
royal du Patrimoine artistique (IRPA) organisent un évènement unique autour du
thème de la contrefaçon d’œuvres d'art :
Jef Van der Veken, faussaire ou restaurateur de génie :
les Juges intègres et la Madeleine Renders
L’Institut royal du Patrimoine artistique ouvre ses portes au public. Cette journée donnera
l'occasion aux visiteurs de découvrir les résultats de l'étude de deux œuvres du faussairerestaurateur Jef Van der Veken : la copie des Juges intègres, le célèbre volet disparu de
l'Agneau mystique, et la Madeleine de la collection Renders, copie d'un chef-d'œuvre de
Rogier van der Weyden.
La visite de l'atelier de conservation-restauration des peintures, de la cellule d'imagerie
scientifique, où sont réalisées les photographies infrarouges et les radiographies, et du
laboratoire de technique picturale fera pénétrer les plus curieux dans les coulisses de la
contrefaçon d'œuvres d'art et de sa mise au jour. Cette histoire intrigante d'hyperrestauration,
ces fausses craquelures et ces inscriptions cachées feront découvrir aux visiteurs l'activité,
jusque dans ses facettes les plus obscures, d'un grand maître de l'imitation des Primitifs
flamands. Le public aura également un aperçu des méthodes d'authentification utilisées à
l’IRPA dans d'autres domaines, des reliques médiévales aux peintures modernes. Un petit
guide sera proposé aux enfants pour accompagner leur visite.

Dimanche 25 avril 2010, de 10h à 17h. Entrée gratuite.
Informations pratiques : www.kikirpa.be
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L’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) est l’institution fédérale belge en charge de l’étude, de la
conservation-restauration et de l’inventaire des biens culturels et artistiques de Belgique. Historiens de l'art,
chimistes, restaurateurs et photographes y travaillent en étroite collaboration. Actif depuis 1948, il offre, via son
infothèque et sa photothèque en ligne, une source unique d’informations sur l’histoire de l’art et du patrimoine
culturel du pays. www.kikirpa.be
Le Davidsfonds est un réseau culturel indépendant actif en Flandres et à Bruxelles depuis 1875. Il agit dans le
domaine de la culture, en particulier de l’histoire, de l’art, de la langue et de la lecture. Il organise chaque année
10 000 activités et 100 voyages culturels internationaux. Il propose également des cours et édite un grand
nombre de livres et CD. www.davidsfonds.be
L’Erfoeddag est la Journée du Patrimoine mobilier en Flandres et à Bruxelles. Le 25 avril 2010 marquera la
dixième édition de cet évènement. http://www.erfgoeddag.be/2010/

