Dossier pédagogique
pour les enseignants de
l’enseignement maternel,
primaire et secondaire

Cher enseignant,
« Johannes de eyck fuit hic », autrement dit :
« Jan van Eyck fut ici ».
L’artiste a calligraphié cette célèbre phrase au-dessus du miroir
dans le portrait des époux Arnolfini. Un acte révolutionnaire, qui
marquait une fois pour toutes la présence du peintre dans l’histoire de l’art. « Johannes de eyck fuit hic », et comment !
Depuis 2012, le MSK accueille une des œuvres les plus
illustres de Van Eyck : L’Agneau mystique. Lorsque la restauration du polyptyque a été envisagée, le MSK a en effet proposé de
l’héberger provisoirement dans ses salles. Les restaurateurs
de l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) ont minutieusement étudié et traité les panneaux et ont compilé leurs
observations. Vu les résultats spectaculaires de la restauration,
nous rendons hommage à ce chef-d’œuvre en présentant ses
volets extérieurs restaurés dans une exposition grandiose : Van
Eyck. Une révolution optique, centrée sur les volets extérieurs
et L’Agneau mystique en général, ainsi que sur les nouvelles
recherches qui ont été menées à son propos. Pour l’occasion,
des tableaux et des dessins de Van Eyck conservés aux quatre
coins du monde font le voyage jusqu’à Gand, où ils seront
exposés en compagnie d’œuvres de contemporains d’Italie
et des Pays-Bas. Histoire de souligner toute l’importance de
L’Agneau mystique, hier comme aujourd’hui.
Ne laissez pas passer l’occasion de découvrir avec vos
élèves le monde de Van Eyck ! Ce dossier est là pour vous aider à
trouver des pistes de travail en classe, à préparer votre visite de
l’exposition Van Eyck. Une révolution optique ou à lui donner une
suite. C’est une boîte à outils et à idées, pleine d’informations,
d’explications et de suggestions d’activités, que vous pouvez
utiliser en classe pour attiser la curiosité de vos élèves ou pour
mettre sur pied un projet en rapport avec l’exposition. Les
activités suggérées sont conçues pour encourager les élèves
à s’intéresser au monde de la fin du Moyen Âge dans lequel a
vécu Van Eyck. À vous de choisir votre approche : en fonction de
votre manière d’enseigner, vous pouvez exploiter l’ensemble du
dossier ou sélectionner quelques thèmes que vous jugez intéressants. Nous indiquons à quel groupe d’âge s’adresse chacune
des activités, mais vous pouvez bien sûr les adapter à d’autres
groupes d’âge.
Nous espérons vous accueillir nombreux au musée pour
l’exposition Van Eyck. Une révolution optique !
2

lettre à l’enseignant

		MSK
Pour les tout-petits, une visite au musée est une véritable aventure. Car
c’est quoi, en fait, un musée ? Que peut-on y voir ? Mais aussi, quelles activités peut-on y faire et quelles expériences peut-on y vivre ? Ce sont des
questions qui viennent spontanément aux enfants dans une discussion
sur le musée. Faites l’expérience en classe. Lancez une discussion sur le
thème du « musée ». Orientez le débat en posant des questions ciblées :
Qui a déjà été dans un musée ?
Vous avez vu quoi ?
Vous avez trouvé ça intéressant ?
Quand vous pensez à un musée,
quels mots vous viennent à l’esprit ?
Quelles sont les règles qu’il faut respecter dans un musée ?
Petite présentation de notre musée : le Musée des Beaux-Arts de Gand
(MSK Gent) est le plus ancien musée de Belgique. Le MSK a une collection
d’environ 9000 œuvres, du Moyen Âge jusqu’à la première moitié du xxe
siècle. L’art des Pays-Bas méridionaux y tient le premier rôle, mais la peinture, la sculpture, la gravure et le dessin de la Belgique actuelle et de l’Europe sont également bien représentés dans la collection. Le musée est de
surcroît un centre d’expertise et de ressources sur l’art du xixe siècle, de
la fin de siècle et du début du xxe siècle, avec une attention toute particulière pour l’art belge. Au MSK, des maîtres anciens comme Jérôme Bosch,
Pierre Paul Rubens et Antoine van Dyck côtoient des impressionnistes, des
surréalistes et des modernistes comme James Ensor, Auguste Rodin, Émile
Claus, René Magritte et George Minne.
Le musée organise des expositions, des conférences, des visites
guidées et une foule d’autres activités. On y trouve une agréable boutique
ainsi qu’un restaurant, et la verdure du Citadelpark s’étale juste devant
la porte.
Avec le groupe, découvrez le plan du MSK (voir page 36).
Que pourrait être ceci ?
Combien de salles compte le MSK ?
Comment le musée est-il agencé ?
Qu’y a-t-il encore d’autre dans un musée ?
Peut-on faire des achats au musée ?
Où peut-on laisser ses affaires ?
Qui travaille dans un musée ?
Quelles sont les tâches des collaborateurs du musée ?
Les enfants découvrent ainsi tout ce qui se passe dans les coulisses
du musée..
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MSK

Architectes du musée
-> EM

Les élèves se font une première idée visuelle
du MSK. Ils se repèrent sur un plan.
–
–
–
–

Matériel
reproduction de la façade du MSK
blocs de bois
grande feuille de papier
peinture

Activité
1. Observez la façade du MSK avec les enfants.
Quelles parties pouvez-vous citer ? Quelles formes
géométriques découvrez-vous ensemble ?
2. Imitez d’abord la façade du MSK avec des blocs de bois.
S’il est trop difficile d’empiler les blocs, vous pouvez
aussi coucher la façade sur le sol.
3. Demandez ensuite aux enfants de concevoir un
nouveau musée en disposant d’abord de la même
manière les blocs sur la feuille de papier, puis en
marquant l’empreinte des blocs sur le papier avec de la
peinture. Chaque enfant crée sa propre façade.
Pour les plus avancés
Inspirez-vous du plan du musée pour créer votre propre
plan. Travaillez de façon symétrique et utilisez les blocs
pour marquer l’empreinte des murs des salles.

Conservateur d’un jour
-> EM / EP

Le but de l’activité est de faire réfléchir les
enfants au fonctionnement du musée. À
quels objets les enfants accordent-ils de l’importance ? Selon quels critères font-ils leur
sélection ? Quelle image les élèves se font-ils
les uns des autres en regardant les objets ?
Activité
Demandez aux élèves d’amener divers objets personnels en classe. Des objets qui racontent quelque chose
à leur propos ou qui évoquent de chouettes souvenirs.
En classe, une petite installation est réalisée avec les
objets, et des petites cartes sont disposées avec le
titre de l’objet et une ou deux phrases d’explication de
l’élève. Demandez aux élèves d’inventer un nom pour
leur musée. Ensuite, une moitié de la classe visite les
musées de l’autre moitié de la classe. Après un quart
d’heure, on échange les rôles. Les élèves tiennent
compte des règles du musée tandis qu’ils se baladent
d’un musée à l’autre. L’enseignant est le gardien
du patrimoine.
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MSK

Introduction
L’exposition Van Eyck. Une révolution optique est divisée en salles thématiques. Chaque salle aborde un aspect de Jan van Eyck, l’environnement
dans lequel il a vécu et l’héritage qu’il nous a légué. Les thèmes sont
les suivants :
Mythe et inspiration
Cour et ville
Péché originel et Rédemption
L’espace
Mère et Enfant
La parole de Dieu
La Vierge dans une église
La statue peinte
L’individu
Vera Icon
Restauration
Chaque thème est présenté succinctement dans le dossier et s’accompagne d’une série d’activités à accomplir en rapport avec le thème.
L’enseignant sélectionne les sujets sur lesquels il souhaite travailler
en classe.
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Introduction

Dans l’ambiance Van Eyck
-> EM / EP / ES

Cette activité sert surtout à garder une vue
d’ensemble de la thématique qui est abordée
en classe et dans l’exposition.
Activité
En classe, créez un mur d’inspiration sur le thème Van
Eyck. Vous y collerez les choses que vous associez
au Moyen Âge et à Van Eyck. Petit à petit, vous créez
ainsi un panneau d’ambiance bien étoffé et inspirant.
Encouragez les élèves à prendre eux-mêmes l’initiative
d’ajouter spontanément sur le panneau des choses
qu’ils associent au thème. Leur « voyage » avec Van Eyck
devient ainsi visuel et ils voient d’un seul coup d’œil ce
qu’ils ont atteint. Le panneau d’ambiance devient un
instrument actif et un outil à utiliser en classe. Peut-être
l’enseignant peut-il y afficher discrètement lui-même
des choses pour annoncer les thèmes suivants.
Les regards aiguisés de la classe le remarqueront
certainement !

Attribué à Willem van den Broecke (Paludanus),
Portrait en buste de Jan van Eyck,
vers 1545-1554, MAS Anvers
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Introduction

1.

Mythe et inspiration
Explication
Jan van Eyck est né dans une famille d’artistes, probablement à Maaseik, en
Pays mosan. Jan avait un frère aîné, Hubert, un frère cadet, Lambert, et une
sœur, Margareta, qui étaient aussi peintres. Jan et Hubert sont cités d’une
seule traite comme les auteurs de l’Agneau mystique, même si la contribution du frère aîné à l’Agneau mystique demeure incertaine. Hubert van Eyck
est décédé le 18 septembre 1426 et a été enterré dans la chapelle Vijd, où
l’Agneau mystique allait être installé quelques années plus tard.
Jan van Eyck fait partie des Primitifs flamands, terme que l’on utilise
pour désigner les artistes peintres du xve et du début du xvie siècle originaires de la région que l’on appelait alors les Pays-Bas méridionaux et qui
correspond plus ou moins à la Belgique actuelle plus la Flandre française.
Son œuvre se caractérise par une peinture très détaillée à l’huile, une
technique qui a été perfectionnée par le peintre. Auparavant, on peignait
surtout à la détrempe, un type de peinture que l’on fabriquait en mélangeant du pigment avec du jaune d’œuf et de l’eau. La principale différence
entre la peinture à l’huile et la détrempe est que la détrempe est opaque,
tandis que la peinture à l’huile peut être appliquée en couches translucides, ce qui donne aux tableaux des Primitifs flamands une impression de
profondeur et d’intensité des couleurs. Au fil des siècles, Van Eyck est peu
à peu tombé dans l’oubli, et c’est seulement au xixe siècle que ses tableaux
ont été redécouverts, collectionnés et étudiés.
Le saviez-vous ?
En italien, détrempe se dit tempera, un mot qui vient du verbe latin
« temperare », qui veut dire mélanger.
À l’époque de Van Eyck, les peintres préparaient eux-mêmes leurs
couleurs ou les faisaient préparer par les apprentis de leur atelier. Pour
obtenir la couleur souhaitée, ils utilisaient des pigments. Aujourd’hui,
on achète des tubes de couleur, mais à l’époque on utilisait des matières
naturelles pour les fabriquer. Pour obtenir un rouge vermillon intense, on
broyait par exemple des cochenilles Kermes, tandis que la couleur indigo
était issue de la plante Indigofera. La pierre fine lapis-lazuli, très coûteuse,
était réduite en poudre par les peintres qui en tiraient la couleur bleu vif
appelée bleu outremer. Des substances toxiques étaient parfois utilisées.
Le blanc de plomb, par exemple, était fabriqué avec du plomb et de l’acide
nitrique. L’usage du blanc de plomb est aujourd’hui interdit.
Saviez-vous que les couleurs d’un tableau ont une signification
symbolique ? Le bleu outremer et le blanc étaient associés à la pureté et
à l’innocence. Dans la peinture médiévale, Marie porte souvent une robe
bleue. Voyez un peu dans la classe qui porte du bleu et a quelque chose
de divin.

7

Mythe et inspiration

Fabriquez de la peinture

Du courrier pour Van Eyck

Dans cette activité, c’est plutôt l’expérimentation qui compte que le résultat. Observez la
peinture avec les élèves : voyez comment elle
sèche plus ou moins vite. Laissez les élèves
faire des expériences avec la peinture :
au toucher, est-elle identique à la peinture d’aujourd’hui… ? Intéressez-vous au
processus de production.

Nous mettons ici l’accent sur la personne de
Van Eyck. À travers cette activité, il acquiert
une personnalité et il devient plus tangible.
Bref, il ne reste pas un vague personnage de
l’histoire de l’art, mais il devient un artiste de
chair et de sang.

-> EM / EP / ES

–
–
–
–
–
–
1.

2.
3.

4.

Ingrédients
œufs
pigments solubles dans l’eau, par ex. safran, curcuma en
poudre, …
papier
eau
couteaux à palette ou autres ustensiles
plats pour mélanger
petits pots pour mélanger
Recette
Séparez le jaune du blanc d’œuf. Faites
glisser le jaune d’œuf d’une main à
l’autre en éliminant chaque fois un maximum de blanc
d’œuf.
Percez précautionneusement la petite peau qui entoure
le jaune d’œuf et laissez couler le jaune dans un plat.
Mélangez ensuite le pigment avec de l’eau, de manière
à obtenir une pâte épaisse. Vous pouvez utiliser un
couteau à palette pour ce faire. Travaillez de préférence
sur une surface lisse comme un carreau de faïence ou
une plaque de verre. Si vous n’avez pas ce matériel sous
la main, une assiette plate ou une planche à tartiner en
porcelaine fera l’affaire.
Ajoutez chaque fois un peu de jaune d’œuf à la pâte,
jusqu’à ce que vous obteniez une peinture onctueuse.

-> EP

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Matériel
plumes d’oie
encre
papier épais
marc de café
sachets de thé usagés
carton
cire
bouchons de liège
cutters

Activité
1. Les enfants préparent différentes feuilles pour écrire.
2. Mouillez le papier et saupoudrez-le de marc de café et
du contenu des sachets de thé usagés. Fixez la feuille
avec des punaises sur un carton, de manière à ce qu’elle
ne se recroqueville pas en séchant.

Prolongement
Fabriquez vos propres pinceaux pour peindre à la
détrempe. Cherchez à proximité de l’école du matériel
qui pourrait vous servir à fabriquer des pinceaux (herbe,
feuilles, ficelles, plumes, aiguilles de pin, etc.). Ramassez
ou prévoyez une série de fines branches rectilignes
auxquelles vous fixerez vos trouvailles.
Fixez le matériel trouvé sur le bout de bois. Utilisez pour
ce faire de la corde ou du fil de fer. Veillez à ce que le
matériel soit bien attaché au bout de bois pour garantir
la solidité du pinceau.

3. Les enfants fabriquent une plume pour écrire avec une
plume d’oie.
4. Demandez aux enfants d’écrire une lettre à Van Eyck
avec la plume qu’ils ont fabriquée. Cette activité sera
particulièrement intéressante s’ils ont déjà vu quelques
œuvres de l’artiste. Peut-être ont-ils une question
qu’ils voudraient poser à Van Eyck à propos d’un des
tableaux ? Après la visite de l’exposition, les élèves
ouvrent à nouveau leur lettre et voient si une réponse a
été apportée à leur question.
5. Cachetez vous-même la lettre avec de la cire chaude.
Laissez les élèves enfoncer leur bouchon dans la cire
chaude pour cacheter la lettre.
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Mythe et inspiration

Promenade à Gand :
Portrait de famille
-> EM / EP / ES

Envie de faire connaissance avec les frères
Van Eyck ? Au Duivelsteen, le château de
Gérard le Diable à Gand, il y a un monument
en l’honneur des artistes. Il a été réalisé par
l’architecte Valentin Vaerwyck et le sculpteur
Geo Verbanck, pour l’exposition universelle de
1913 à Gand. Jan et Hubert sont assis dos à la
chapelle Vijd de la cathédrale Saint-Bavon, où
L’Agneau mystique se trouvait à l’origine.
–
–
–

Avec la classe, observez le monument :
À quoi peut-on voir que Jan et Hubert sont des peintres ?
(Palette de couleurs dans les mains de Jan et pot de
pinceaux aux pieds d’Hubert)
Comment sont-ils habillés ? Faites le lien avec les tenues
vestimentaires que vous avez vues au musée (ou sur
des reproductions en classe).
Faites une photo de groupe avec Jan et Hubert van Eyck
à l’arrière-plan.

Valentin Vaerwyck et Geo Verbanck, monument en l’honneur des
frères Van Eyck, 1912-1913, Ville de Gand © Stad Gent
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Mythe et inspiration

2.

Cour et ville
Explication
Grâce à une politique matrimoniale bien pensée, les ducs de Bourgogne
ont uni la Flandre et la Bourgogne.
Au début du xve siècle, les villes de Flandre étaient des centres
commerciaux florissants. La Flandre disposait d’ailleurs du réseau le plus
urbanisé du nord de l’Europe. Gand était un centre économique important, situé sur plusieurs routes marchandes fréquentées qui reliaient de
grandes villes comme Bruges et Cologne. C’est cette économie florissante qui a permis l’éclosion d’un nouveau type d’artiste, d’un nouveau
marché de l’art et d’un nouveau public. Outre l’Église et la noblesse, la
riche bourgeoisie est également devenue un important client des artistes.
Cette évolution se reflète aussi dans le commerce, puisque les riches
marchands et les bourgeois fortunés se sont mis à acheter toutes sortes
de produits de luxe : miniatures, objets décoratifs, tapisseries, drap fin,
cuirs raffinés, armes ouvragées, épices, agrumes, soie, pierres précieuses,
tapis d’Orient et céramique.
Le saviez-vous ?

Anonyme,
Vue panoramique de Gand
en 1534, 1534 ou plus tard,
STAM Gent
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Hof en stad

Cela puait parfois vraiment dans une ville médiévale ! À l’époque, il n’y avait
pas d’égouts et on faisait ses besoins dans un seau ou un pot de chambre,
que l’on vidait simplement dans la rue. Les déchets étaient aussi jetés en
rue, de sorte qu’il fallait bien regarder où on mettait les pieds.

La ville médiévale
-> EM / EP

Les élèves découvrent le cadre dans lequel
Van Eyck a vécu, celui de la fin du Moyen Âge.
Ils se font une idée de ce à quoi ressemblait
une ville médiévale.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Matériel
boîtes en carton de différents formats
boîtes à œufs
représentations contemporaines d’une ville médiévale
représentations historiques d’une ville médiévale
ciseaux
colle
cutter (EM : enseignant, EP : enseignant/élèves)
peinture (noire et blanche)
pinceaux
différentes sortes de tissu
bâtonnets cure-dents/petites piques à brochettes

Activité
1. Commencez par discuter en classe de ce à quoi pouvait
bien ressembler une ville médiévale. Servez-vous
de photos d’aujourd’hui de villes médiévales (par ex.
Gand, Bruges, Cologne, Carcassonne, …) et de peintures
médiévales sur lesquelles des villes sont représentées.
À la page 10 de ce recueil, vous trouverez une vue
panoramique de Gand de 1534. Comparez les deux :
quelles sont les ressemblances, les différences ? Citez
les créneaux, les tours de défense, le mur d’enceinte,
le château, …
2. Ensemble, construisez une ville médiévale avec des
boîtes à chaussures, d’autres boîtes en carton, … Dans
la mesure du possible, laissez les enfants chercher
eux-mêmes des solutions : comment faire un pont,
une maison, un mur crénelé ? Où mettre les tours
de défense ?
3. Peignez votre ville médiévale. Chaque enfant peut
peindre ses propres créations en noir, gris ou blanc.
Laissez bien sécher la peinture. Les élèves peuvent
ensuite dessiner les pierres des murs avec un
pinceau fin.
4. Mettez la dernière touche à l’ensemble en demandant
aux élèves de faire des drapeaux à planter sur les
maisons et les tours. Laissez-les choisir eux-mêmes un
morceau de tissu et le coller sur une petite pique ou un
cure-dent pour planter leur drapeau sur leur bâtiment.
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Cour et ville

Le roi/La reine du château !
-> EP

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Matériel
terre glaise
sous-mains
peinture
pinceaux
papier à dessin
crayons
crayons de couleur
exemples de châteaux médiévaux
exemples de blasons

Activité
1. Les enfants dessinent d’abord le dessus, la face avant,
le côté gauche, le côté droit et la face arrière du château
qu’ils veulent construire. Ceci les aide à visualiser
leur château avant de commencer à le modeler en
terre glaise.
2. Les élèves préparent les différentes plaques dont ils ont
besoin pour faire les murs de leur château. N’oubliez pas
qu’un support en terre glaise est également nécessaire
pour monter des murs droits. Veillez à ce que les murs
soient suffisamment épais. Quand la terre glaise est
encore humide, attachez les murs les uns aux autres.
Demandez aux élèves de s’entraider.
3. Pendant que les châteaux sèchent, les enfants créent
leur propre blason. Vous pouvez développer cette partie
de l’activité (voir 5. Mère et enfant : blason) ou vous
pouvez les laisser créer librement un blason. Limitez la
palette de couleurs à 3 couleurs maximum.
4. Quand le château est parfaitement sec, les élèves
peignent soit la totalité du château, soit l’intérieur du
château dans la couleur qui apparaît le plus dans leur
blason. Les deux options donnent un beau résultat.
Prolongement
Vous pouvez prolonger cette activité en demandant aux
élèves de faire des drapeaux, un équipement de chevalier, des bijoux, etc …

Anonyme, Vue panoramique de Gand en 1534,
1534 ou plus tard (détails), STAM Gent

Bataille des villes

Tour du monde

Les élèves découvrent ici brièvement la
situation politique en Europe. Ils livrent
des batailles pour conquérir des territoires.
C’est une activité amusante à faire avec toute
la classe.

L’accent est surtout mis ici sur la société
de l’époque de Van Eyck, ce qui permet de
rapprocher la ville médiévale du monde dans
lequel vivent les élèves.

-> EP / ES

–
–
–
–

-> EP / ES

Matériel
épices (poivre, safran, cannelle, gingembre, …)
agrumes (oranges, citrons)
copies de la carte du monde
feutres/crayons de couleur
petits pots avec des trous

Matériel
bâtonnets à glace
élastiques
rouleaux à papier WC
projectiles, par ex. boulettes de papier

–
–
–
–
–

Activité
Une ville médiévale doit être défendue. Avec vos élèves,
fabriquez une véritable catapulte avec des bâtonnets à
glace et des élastiques, et organisez une « bataille des
villes ». Divisez la classe en deux îlots : ce sont les villes.
Au milieu des îlots, il y a des rouleaux à papier WC dans
lesquels des créneaux ont été découpés. Ce sont les
tours de la ville. Les enfants qui sont dans les îlots sont
les habitants de la ville. Demandez aux élèves d’installer
leurs catapultes de manière à tirer sur la ville des autres.
Il faut viser les tours de l’autre ville pour la faire tomber.
C’est la ville qui a le moins de projectiles dans ses tours
qui a gagné.

Activité
1. Apportez en classe des produits qui étaient importés
en Flandre à l’époque bourguignonne : oranges, citrons,
poivre, safran, cannelle, gingembre, … Mettez les
produits dans des petits pots non transparents, que
vous ferez sentir aux élèves. Divisez les élèves en petits
groupes, et laissez-les deviner de quelle épice il s’agit.
2. Chaque petit groupe reçoit une carte du monde vierge.
Laissez-les d’abord deviner d’où vient l’épice en
mettant du vert sur la carte. Ils chercheront ensuite
sur internet et dans les livres la provenance réelle des
épices et l’indiqueront en jaune.
3. Rendez-vous ensuite dans un supermarché et examinez
les produits qui sont dans les rayons. D’où viennent-ils ?
Épinglez sur une carte des photos des produits, pour
avoir une vue d’ensemble. Avec les élèves, cherchez
comment ces produits arrivent en Belgique depuis leur
pays d’origine.
4. Faites la comparaison entre autrefois et maintenant.
Comment le monde et l’économie mondiale ontils évolué à travers les siècles ? Est-ce bien ou mal ?
Justifiez (en faisant le lien avec l’aspect environnement
et l’aspect consommation de masse).

Promenade à Gand
Faites un tour en ville en passant par quelques
bâtiments médiévaux connus. Découvrez
ensemble le Gravensteen ou Château des
Comtes, et comparez avec les représentations
historiques de villes médiévales. Passez aussi
devant les trois tours de Gand : l’église SaintNicolas, le Beffroi et la cathédrale Saint-Bavon.
Retrouvez-vous les trois tours sur la vue
panoramique de Gand ? (voir page 10)
Prolongement
En combinaison avec l’activité précédente, les élèves
sont divisés en deux groupes et ils fabriquent d’abord
une ville médiévale complète avec des boîtes en carton.
Dans un deuxième temps, ils fabriquent des catapultes
pour attaquer la ville médiévale des autres.
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3.

Péché originel et rédemption
Explication
La Bible raconte qu’après avoir créé le monde, Dieu vit que c’était bon.
Jusqu’à ce que les premiers humains entrent en scène et abusent de leur
liberté pour rivaliser avec Dieu. Adam et Ève, encouragés par Satan – qui
avait pris l’apparence d’un serpent – se laissèrent ainsi convaincre de
manger les fruits défendus de la connaissance du bien et du mal.
Comme punition, ils perdirent la vie éternelle et furent chassés du paradis.
Sur le retable ouvert de L’Agneau mystique, nous voyons à gauche
Adam et à droite Ève. Ils ont été représentés par Van Eyck au moment où ils
se rendent compte de leur nudité. Les corps d’Adam et Ève sont rendus de
manière très détaillée et réaliste. Est-ce que vous voyez qu’Adam semble
presque s’avancer hors du cadre ?
Lancez une discussion de groupe sur le sujet du « péché ».
Un « péché », ça veut dire quoi aujourd’hui ? Qu’entendent les élèves par ce
mot ? Faites-leur chercher des exemples dans les médias. Épinglez dans
l’actualité des choses qu’ils qualifient de « péché ». Le sens moderne du
mot « péché » est « faute », « infraction », ou « culpabilité ».
Le saviez-vous ?
Le mot pomme d’Adam vient du mot latin « malus », qui veut dire
« pomme », mais aussi « mauvais ». D’après la légende, un morceau de
pomme serait resté coincé dans la gorge d’Adam, ce qui aurait fait naître
une bosse à cet endroit. Voilà pourquoi, chez les hommes, nous appelons
cette protubérance dans la gorge une pomme d’Adam.

Hubert et Jan van Eyck, Adam et Ève. Volets intérieurs de
L’Adoration de l’Agneau mystique ,1432,
cathédrale Saint-Bavon, Gand
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À propos de pommes
et de serpents
-> EM / EP

Les enfants découvrent de manière ludique le
thème du péché originel. L’activité fait appel
aux aptitudes techniques des élèves.
–
–
–
–
–
–

Matériel
boîte à céréales petit-déjeuner ou autre carton fin
attaches parisiennes
gouache
plastique à bulles
petits rouleaux de peintre
pinceaux

Activité
1. Chaque élève reçoit une boîte à céréales petit-déjeuner
ou du carton fin. Les élèves découpent 6 bandes
identiques de 5 x 20 cm dans le carton. Pour les enfants
de maternelle, les bandes peuvent être prédécoupées.
2. Peignez les bandes dans différentes couleurs. Mélangez
les couleurs pour obtenir un effet marbré. Laissez
bien sécher.
3. Chaque élève reçoit un morceau de plastique à bulles
et un petit rouleau de peintre. Les élèves choisissent
au préalable deux couleurs que l’enseignant verse sur
une palette. Les élèves passent leur rouleau dans la
peinture, puis appliquent la peinture sur le plastique
à bulles. Ils pressent ensuite le plastique à bulles sur
les bandes de carton, de manière à créer un motif
en écailles.
4. Attachez les bandes de carton les unes aux autres avec
des attaches parisiennes.

5. Laissez les élèves créer eux-mêmes une tête de serpent
originale. La tête doit être faite de deux parties (voir
dessin). Mettez à leur disposition quelques images
de têtes de serpent dont ils puissent s’inspirer. Fixez
la tête au reste du corps avec de la colle. En exerçant
des tractions sur l’extrémité du corps du serpent,
on provoque un effet charnière et le serpent bondit
en avant !
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L’histoire de l’Agneau
-> EP / ES

Le but de cette activité est de stimuler
l’imagination des élèves. Avant que l’enseignant ne dévoile toute l’histoire de L’Agneau
mystique, il attire l’attention des élèves sur
des détails originaux du retable pour piquer
leur curiosité.
–
–

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Matériel
deux dés avec des détails de L’Agneau mystique
reproduction de L’Agneau mystique
Activité
À la page 15 de ce dossier, vous trouverez deux dés.
Découpez-les et assemblez-les en collant les bords.
Sur ces dés figurent des détails agrandis de L’Agneau
mystique. Par petits groupes, les enfants lancent les
dés. L’élève qui a lancé les dés invente une histoire avec
les détails qui sont ainsi apparus. Les dés sont ensuite
remis à l’élève suivant, et le processus recommence.
Examinez à présent L’Agneau mystique avec tout le
groupe. Demandez aux élèves de chercher les détails
qui figurent sur les dés. Lancez une discussion avec
la classe.
De combien de panneaux le retable se compose-t-il ?
Qui est représenté sur le retable ?
Quelle histoire les différents personnages de L’Agneau
mystique voudraient-ils raconter ?
Prenez peut-être la position de certains personnages
du retable. Cela nous apprend quoi sur le personnage
en question ?
Après la discussion de groupe, racontez l’histoire de
L’Agneau mystique et expliquez qui est représenté. Cela
correspond-il à ce que les élèves ont dit ? Quelles sont
les ressemblances et les différences ?

couper
plier

Hubert et Jan van Eyck, L’Adoration de l’Agneau mystique,
1432, cathédrale Saint-Bavon, Gand
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4.

L’espace
Explication
Dans le thème « mythe et inspiration », nous avons déjà dit que Van Eyck a
perfectionné la technique de la peinture à l’huile. Une des innovations qu’il
a introduites concernait sa façon de représenter les espaces intérieurs.
Il a peint selon un système de perspective tout à fait intuitif, où l’espace
intérieur prend forme au départ de plusieurs points de vue. Avec comme
résultat un intérieur qui, en réalité, est impossible, mais qui donne malgré
tout une image visuellement cohérente.
Découvrez en classe les lois de la perspective. Donnez à chaque élève
une feuille de papier avec sur celle-ci une représentation d’un bâtiment
aux contours clairs (par ex. un immeuble à appartements ou une construction moderne de l’architecte Frank Lloyd Wright). Demandez-leur de
prolonger, à l’aide d’une règle et d’un feutre, les arêtes du bâtiment. Si les
points de fuite débordent de la feuille, collez des feuilles de papier supplémentaires autour de la copie.
Qu’est-ce qui est frappant ? Que se passe-t-il avec les différentes
lignes de fuite ?
Les élèves verront que les lignes de fuite du bâtiment convergent en
différents points. Si vous les reliez entre eux, vous avez établi votre ligne
d’horizon. Ce sont les lois de la perspective, et elles sont applicables à tout
bâtiment, environnement ou point de vue.
Tentez à présent la même expérience avec L’Annonciation de Jan
van Eyck (page 17). Prolongez les lignes droites du carrelage. Dans la
charpente en haut, vous trouvez aussi quelques lignes droites que vous
pouvez prolonger. Le dessus des chapiteaux des colonnes peut également
être prolongé.
Que remarquez-vous cette fois ? Les lignes de fuite se rejoignentelles toutes au même point ? Et ce point se trouve-t-il à l’horizon ? Vous
entrapercevez l’horizon à l’arrière-plan.
Van Eyck a développé un concept spatial tout à fait personnel qui
ne correspondait pas à la réalité. Il a réussi à peindre un intérieur extrêmement élaboré sans que le spectateur ait l’impression que quelque
chose cloche.
Le saviez-vous ?
En Italie, on éprouvait de l’admiration pour les peintures à l’huile des
Primitifs flamands. Certains artistes italiens sont même venus dans nos
contrées pour apprendre l’art de la peinture à l’huile. De leur côté, les
artistes des Pays-Bas méridionaux se sont familiarisés avec la perspective
mathématique des Italiens. Au xve siècle, il y avait beaucoup d’échanges et
d’interaction entre les artistes d’Italie et leurs collègues
des Pays-Bas du Sud.
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Jan van Eyck, Annonciation,
vers 1434-36, National Gallery
of Art, Andrew W. Mellon
Collection, Washington
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Mosaïque du paysage

Lumière dans l’obscurité

Les élèves découvrent des notions telles
que le premier plan et l’arrière-plan. Dans
un paysage de Van Eyck, ils arrivent à faire la
distinction entre les éléments du premier plan
et ceux de l’arrière-plan.

Dans cette activité, l’accent est mis sur l’expérimentation et les conclusions des élèves.
Les élèves comprennent mieux les difficultés que les artistes du Moyen Âge devaient
surmonter pour arriver à travailler avec peu
de lumière.

-> ES

–
–

Matériel
appareils photo
imprimante
Activité
Les élèves photographient des détails du paysage, du
ciel, … en prêtant attention au premier plan, au plan
médian et à l’arrière-plan. Ils recomposent ensuite
totalement l’image, de sorte qu’apparaît une nouvelle
représentation du paysage.
Variante
Une scène était souvent formée à l’aide de différents
croquis. Les élèves peuvent procéder de la même
manière. Un élève peut être le sujet d’une composition
réalisée selon la technique du collage photo. Tandis que
cet élève se déplace en prenant chaque fois des poses
différentes, les autres élèves prennent des photos (élève
+ environnement, de près + de loin). Inspirez-vous des
poses et attitudes des personnages dans les tableaux de
Van Eyck.
Essayez ensuite de refaire une seule image avec les
différentes photos. Retrouvez-vous l’élève plusieurs fois
dans le collage ?
Explication
Van Eyck a étudié en profondeur l’action de la lumière
et la façon dont elle se comporte dans un espace ou sur
les plis d’un vêtement. Il est extrêmement difficile de
rendre correctement la réfraction lumineuse ou l’éclairage d’un intérieur dans un tableau, et pourtant Van
Eyck y est magistralement parvenu. Examinez avec la
classe l’effet de la lumière sur les pierres précieuses des
habits des anges de L’Agneau mystique. Dans le retable,
Van Eyck a tenu compte de l’éclairage réel de l’endroit
auquel l’œuvre était destinée, à savoir la chapelle Vijd.

-> EM / EP / ES

–
–
–
–

Matériel
lampes de poche
bougies
papier noir (A3)
crayons blancs

1.
2.
3.
4.
5.

Activité
Plongez la classe dans le noir, puis faites des expériences avec les élèves sur l’usage de la lumière.
Allumez d’abord la lampe de poche.
Que peut-on faire avec une lampe de poche ?
De quel type de lumière s’agit-il ?
Est-ce une lumière dure ou une lumière douce ?
Est-ce une lumière continue ?

Allumez ensuite une bougie.
1. Faites la comparaison entre les deux.
2. De quel type de lumière s’agit-il ?
3. Aurait-elle été plus difficile ou plus facile à utiliser à
l’époque de Van Eyck ?
4. Pensez-vous que c’était facile de peindre à la lumière
d’une bougie ?
Si vous comparez les deux sources de lumière, vous
devrez arriver ensemble à une série de conclusions à
la fin de l’expérience. La lumière d’une lampe de poche
ou de toute autre source lumineuse d’aujourd’hui
est continue, et on peut la commander facilement en
actionnant un bouton ou en faisant bouger l’objet. La
lumière d’une bougie, en revanche, est plus capricieuse.
La flamme danse et il est difficile d’orienter la lumière de
la flamme.
1. Examinez un peu les ombres que projettent les objets
avec les deux sources de lumière.
2. Voyez-vous une différence ?
3. À quoi ressemblent leurs ombres ?
Vous pouvez par ex. demander aux enfants de maternelle d’amener leur doudou et diriger la source lumineuse vers lui. Sous l’effet du changement de position
de la lampe de poche ou de la bougie, l’aspect extérieur
du doudou se mettra aussi à changer.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Faites des expériences sur les ombres que projette
l’objet :
Donnez à chaque élève une feuille de papier noir et un
crayon blanc.
Disposez le papier noir derrière l’objet.
Demandez d’abord aux élèves d’éclairer l’objet d’en haut
avec leur lampe de poche.
Demandez ensuite aux élèves de tracer le contour de
l’ombre projetée sur le papier avec un crayon blanc.
Faites à présent de même, mais en tenant la source
lumineuse plus bas.
(Par temps clair, faites de même dans la cour de
récréation en dessinant l’ombre à la craie. Mettez les
élèves par groupes de deux et faites-leur dessiner leur

ombre. L’un dessine tandis que l’autre prend la pose.
Faites-leur aussi colorier leur ombre. L’ombre est-elle
courte ou longue ? Quelle est la position du soleil ? Le
résultat correspond-il à l’expérience en classe ? Faites
la même expérience à une heure plus tardive. Que
remarquez-vous ?)
Le résultat est une feuille noire avec, sur celle-ci,
différentes lignes blanches qui représentent l’ombre de
l’objet. Plus la source de lumière est élevée, plus l’ombre
est courte ; plus elle est basse, plus l’ombre est longue.
Prolongement
Avec la classe, pouvez-vous repérer d’où vient la
lumière dans L’Agneau mystique ?
Indice
Si vous regardez les ombres des personnages sur le
retable, vous verrez qu’elles sont plus foncées du côté
gauche des personnages. Le côté droit est plus clair. La
lumière vient donc de la droite. Dans la chapelle Vijd,
il y a à droite une fenêtre haute par laquelle la lumière
pénètre à l’intérieur. Lorsque L’Agneau mystique se
trouvait encore là, on voyait que l’éclairage peint sur
le retable correspondait à l’éclairage naturel depuis la
fenêtre de la chapelle.

Familiarisation avec
Van Eyck
-> EP / ES

Les élèves peuvent distinguer la stratification
d’un tableau et voir la complexité que ceci
entraîne lorsqu’il s’agit de peindre une œuvre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Matériel
boîtes à chaussures
papier de soie
reproductions d’œuvres de Van Eyck
colle
carton fin
peinture
ciseaux et/ou cutters
lampes de poche
gommes

Activité
1. Les élèves fabriquent une boîte à images. L’objectif est
de distinguer le premier plan, le plan médian et l’arrièreplan de l’intérieur de la boîte. Pour cela, ils fabriquent
des cloisons en carton. L’exercice peut consister à
réaliser un intérieur fictif de Van Eyck en utilisant divers
éléments des tableaux de l’artiste. Avec la classe,
examinez d’abord une série d’œuvres du peintre.
2. Pour créer un arrière-plan lumineux, on peut découper
l’arrière de la boîte à chaussures et le remplacer par
du papier calque sur lequel les élèves ont dessiné un
paysage. On a ainsi l’impression que la lumière du jour
se répand depuis l’extérieur dans l’intérieur fictif.
3. Laissez aussi les élèves fabriquer et peindre euxmêmes des choses à installer dans la boîte à images.
Demandez-leur de réfléchir d’où viendra la lumière.
Vont-ils découper une fenêtre sur le côté de la boîte ?
La lumière viendra-t-elle d’en haut ?
Prolongement
Les élèves réalisent un dessin au fusain de la boîte à
images qu’ils ont fabriquée, en prêtant surtout attention au contraste entre lumière et obscurité (Où se
trouve la source de lumière ? Où se trouvent les zones
d’ombre ? …). Les enfants peuvent se servir d’une
gomme pour recréer des zones claires dans les zones
sombres réalisées au fusain.
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Oh, so Van Eyck !

Une forêt sur ta feuille

Les élèves découvrent par l’expérience
l’importance de l’éclairage dans
une œuvre d’art.

Van Eyck a peint la nature très fidèlement.
Les enfants peuvent copier minutieusement
l’empreinte de différentes plantes.

-> ES

–
–

Matériel
lampes de poche
appareils photo
Activité
Plongez la pièce dans le noir. Demandez aux enfants,
groupés par trois et armés d’un appareil photo et d’une
source de lumière (lampe de poche, lampe de bureau),
de prendre des photos de quelqu’un qui est assis sur
une chaise. Ensuite, laissez-les comparer les photos.
Qu’est-ce qu’on remarque ? Que se passe-t-il quand la
position de la source lumineuse change ?
En cas de modification de la source lumineuse d’un
portrait, l’expression du visage de la personne change.
Explication
Jan van Eyck s’est donné énormément de mal pour
représenter l’environnement. La végétation, les
rochers, les bosquets et autres éléments naturels
étaient importants pour lui et il les a peints avec
minutie. L’Agneau mystique est l’œuvre de Jan van Eyck
dans laquelle on rencontre la plus grande diversité de
plantes et de fleurs : on en distingue au moins cinquante
variétés différentes.

-> EM / EP

–
–
–

Matériel
feuilles, branches, herbe, …
papier fin
fusain

Activité
1. Partez vous promener dans la nature avec les élèves,
en quête de toutes sortes de formes et de structures
intéressantes. Emmenez du fusain et de grandes feuilles
de papier fin. Quand les élèves trouvent un morceau
d’écorce intéressant ou une pierre avec une structure
spéciale, ils peuvent disposer la feuille de papier pardessus l’objet et frotter avec le fusain.
2. Vous obtenez ainsi une empreinte fidèle de l’objet.
3. Collectionnez un maximum d’empreintes !
4. De retour en classe, regroupez les différentes feuilles.
Laissez les élèves observer les empreintes au fusain.
5. Les élèves reconnaissent-ils des choses ?
6. Tout le monde a-t-il vu la même chose ou pas ?
Prolongement
Utilisez les feuilles de papier comme matériau pour faire
un paysage-collage. Laissez les élèves libres dans leur
choix, mais précisez que ce doit être un paysage. Plus
tard, ils pourront encore y ajouter des figures ou des
animaux au fusain.
Le saviez-vous ?
Sur le Kouter à Gand, il y a 18 œuvres d’art qui font référence aux plantes représentées dans L’Agneau mystique.
L’artiste américaine Jessica Diamond a donné aux
feuilles le nom de « Mystic Leaves ». Entre les nervures
des feuilles, on peut lire les noms des plantes et des
fleurs en moyen néerlandais.

Jessica Diamond,
Feuilles mystique, 1998–2000,
Ville de Gand © Michiel Devijver
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5.

Mère et enfant
Explication
Le culte de Marie occupait une place importante dans les Pays-Bas bourguignons. Cela se voit aux nombreuses œuvres qui sont consacrées au
thème. Dans le tableau de Van Eyck intitulé La Vierge à la fontaine, tout est
réellement placé sous le signe de Marie, la mère parfaite et vierge. Marie
se tient debout au milieu, vêtue d’une robe bleu vif. Souvenez-vous de la
symbolique de cette couleur dans un tableau. Marie est une sainte, comme
vous le voyez à la toile d’honneur de brocart devant laquelle elle a pris
place et qui est tenue par des anges. Dans le « jardin clos » dans lequel
se trouve Marie, on voit diverses variétés de fleurs qui font symboliquement référence à elle. Ce sont des pivoines, des roses, des iris bleus, des
boutons d’or et des muguets.
–

Pouvez-vous retrouver ces fleurs près de Marie dans un autre tableau
de l’exposition ? Menez l’enquête avec la classe !

–

Si vous regardez bien, vous verrez les mots « ALC IXH XAN » sur le
cadre peint de l’œuvre.

–

Avec les élèves, essayez de trouver ce que cela veut dire. Est-ce que
cela ressemble à des mots de néerlandais que nous connaissons ?

–

Les mots constituent la devise du peintre : « Zoals ik het kan », ce qui
veut dire « Du mieux que je peux ».

–

Avec les élèves, inventez une devise pour la classe ou une
devise personnelle.

–
–

Jan Van Eyck,
La Vierge à la fontaine, 1439,
Musée royal des beaux-arts,
d’Anvers
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Maman et moi,
moi et maman
-> EM

Cette activité permet d’introduire le thème
de la Mère et l’Enfant auprès des enfants.
–
–

Matériel
crayons
papier
Activité
En annexe de ce dossier, vous trouverez un cadre.
Demandez aux enfants de dessiner dans le cadre un
portrait d’eux avec leur maman. Laissez-les réfléchir
un instant à la relation qu’ils ont avec leur mère. Quelles
sont les choses qu’ils font ensemble ?

Tableau vivant
-> EM / EP

Les élèves se servent du théâtre pour mimer
la scène du tableau et se glisser dans la peau
des personnages. Comment les personnages
représentés se sentent-ils, que sont-ils en
train de faire, … ?
–
–
–

Matériel (variable)
tissus
corde
…
Activité
Faites un « tableau vivant » avec les élèves par groupes
de cinq autour du tableau. Prévoyez une série d’attributs
tels que des tissus, etc., mais laissez aussi libre cours à
l’imagination des élèves ! Que pourraient-ils utiliser en
guise de couronne, d’ailes, de fontaine, … ? Laissez les
enfants se répartir les rôles.
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Blason
-> EM / EP

Un blason est un panneau ou un écu portant
un symbole qui fait allusion à une famille
noble, une ville, un pays, … quelque chose
qui unit une famille. Au Moyen Âge, c’était par
exemple une façon de se reconnaître sur le
champ de bataille.
–
–
–
–
–
–
–

Matériel
carton
peinture
pinceaux
papier coloré
papier crépon
colle
ciseaux
Discussion en classe
Interrogez les élèves sur leur vie de famille. Si certains
élèves vivent une situation familiale compliquée : invitez-les à en parler avec leur éducateur et leurs amis.

Activité
1. Les élèves fabriquent un blason de leur famille en tenant
compte des traits de caractère des membres de celle-ci
(bavard, courageux, paresseux, …).
2. Les élèves divisent leur blason en autant de parties qu’il
y a de membres de la famille. Si la famille compte par ex.
quatre personnes, maman, papa, une sœur et l’élève luimême, l’élève divise le blason en quatre parties. Dans
chaque case, il dessine un animal ou un objet clairement
associé à cette personne. Les élèves utilisent ensuite
le papier crépon pour faire ressortir certaines parties.
Ils peuvent ainsi mettre en évidence les plumes d’un
oiseau, la crinière d’un lion, des fleurs, …
3. À la fin de l’activité, les blasons peuvent être accrochés
dans la classe comme dans une authentique
salle médiévale.
Astuce
Si les élèves se sont inventé une devise personnelle au
musée, ils peuvent intégrer celle-ci dans leur blason.

Madre Mundo
-> ES

Cette activité a plutôt un caractère social. Les
élèves étudient les différences et les ressemblances entre les cultures.
–

Matériel
ordinateurs
Discussion en classe
Discutez avec les élèves du rôle de la mère dans la
famille. La vision de celui-ci est-elle la même chez tout
le monde ? Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec
certaines affirmations ?
Exercice
Demandez aux élèves d’enquêter sur le rôle de la mère
ou de la femme dans différentes cultures, et comparez
avec le rôle de la mère dans la société occidentale. Dans
quelle mesure y a-t-il des analogies ou des différences ?
Donnez également aux élèves pour mission de rechercher d’autres œuvres d’art sur le thème de la « maternité », à travers les siècles. Si vous faites travailler les
élèves par petits groupes et que vous attribuez un continent à chaque groupe, vous pourrez laisser la parole aux
élèves à la fin du travail de recherche.
Les autres groupes sont-ils d’accord avec les constatations faites ?
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6.

La parole de Dieu
Explication
La parole de Dieu est l’annonce faite par l’archange Gabriel à Marie :
Dieu l’a choisie pour être la mère de son fils. L’ange est vêtu d’un superbe
habit brodé, et Jan van Eyck a intégré un arc-en-ciel dans ses ailes. Marie
porte une fois de plus un manteau bleu vif. La colombe représente le Saint
Esprit qui, d’après les évangiles, est responsable de l’enfantement de Jésus
par Marie. La colombe traverse un vitrail qui est demeuré intact :
ceci symbolise la « virginité » de Marie.

Jan van Eyck, Annonciation,
vers 1434–36, National Gallery
of Art, Andrew W. Mellon
Collection, Washington
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Drôles d’oiseaux

À la une

Les élèves fabriquent un oiseau imaginaire qui
envoie un message.

Cette activité peut être considérée comme un
résumé de l’exposition.

-> EM / EP / ES

–
–

Matériel
crayons
papier blanc A4

Activité
1. L’enseignant plie à l’avance une feuille de papier à
dessin en trois parties.
2. Les élèves prennent ensuite place à table et ils reçoivent
chacun une feuille pliée.
3. Quand l’enseignant donne le signal de départ, chacun
dessine la tête de l’oiseau sur la première partie de la
feuille. Repliez ensuite cette première partie et indiquez
à l’élève suivant où il peut commencer à dessiner.
4. La deuxième personne dessine le corps et les ailes de
l’oiseau, et la troisième ses pattes.

5. À la fin, l’enseignant procède au compte à rebours et les
élèves dévoilent en même temps leur drôle d’oiseau.
Rigolade assurée !
Prolongement EP / ES
Demandez aux élèves de s’écrire une lettre les uns aux
autres au verso du dessin. Toutes les feuilles de papier
sont rassemblées, et chaque élève rentre chez lui avec
un drôle d’oiseau et une lettre.
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-> EP / ES

–
–
–
–
–
–
–

Matériel
papier
ciseaux
bâtons de colle
ruban adhésif
mini-piques à brochettes
rétroprojecteurs
local pouvant être plongé dans le noir

Activité
1. Faites un bulletin d’informations avec toutes sortes
d’évènements qui se sont déroulés à l’époque de
Van Eyck et avec les scènes qu’il a peintes, comme
l’annonciation, des batailles, les fiançailles de l’homme
au chaperon bleu, …
2. Créez des rubriques comme dans un vrai bulletin
d’informations : actualité nationale et internationale,
sport, culture, etc…, mais en vous inspirant des tableaux
que vous avez vus/allez voir au MSK. Regardez peutêtre d’abord un numéro des Niouzz avec la classe, et
identifiez ensemble les rubriques.
3. Divisez la classe en petits groupes. Chaque groupe
se voit confier une rubrique. Il y a chaque fois un
présentateur qui énonce les faits, tandis que les autres
membres du groupe appuient son message en réalisant
des ombres chinoises. Vous pouvez vous servir d’un
rétroprojecteur ou, si vous êtes dans une classe dont
les fenêtres peuvent être facilement occultées, vous
pouvez utiliser un drap blanc et une lampe.
4. Laissez les enfants regarder les personnages des
tableaux de Van Eyck pour ensuite créer leurs propres
personnages en papier noir. Si vous leur fournissez une
série de reproductions de tableaux, ils pourront aussi
découper des éléments dans celles-ci.

7.

Vierge dans une église
Explication
Marie est ici représentée en grand à l’intérieur d’une église gothique.
Les proportions ne correspondent pas à la réalité et ont dès lors une
histoire particulière à nous raconter. L’hypothèse la plus plausible est
que Marie est ici une personnification de l’Église en tant qu’institution.
Sous son manteau bleu foncé, elle porte une robe rouge bordée de pierres
précieuses. Marie se trouve dans un des décors architecturaux les plus
ingénieux peints par Van Eyck. Nous regardons dans la nef centrale d’une
église, avec une échappée vers une nef latérale et vers le transept derrière
lequel se trouve le chœur.
Van Eyck a peint avec une grande précision les différents éléments structurels et les ornements du gothique. Où que votre regard se porte, vous
observez un astucieux jeu d’ombre, de lumière et d’effets optiques.
Bon nombre de tableaux de Jan van Eyck ont inspiré d’autres artistes. Vous
pouvez ainsi voir dans l’exposition une copie anonyme de la Vierge dans
une église.

Jan van Eyck, La Vierge dans l’église,
(vers 1437–1439), Staatliche Sammlungen,
Gemäldegalerie, Berlin
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Vierge dans une église

Anonyme d’après Jan van Eyck,
La Vierge dans l’église, vers 1500,
Musée Grand Curtius, Département
d’Art religieux d’Art mosan, Liège

Van Eyck abstrait

Nains et géants

Cette activité est centrée sur l’utilisation de
la lumière.

Les élèves exploitent la thématique du
tableau, où Marie est représentée de façon
monumentale.

-> EM / EP / ES

–
–
–
–
–
–
–
–

–

Matériel
peinture vitrail
feutres permanents
feuilles de plastique transparent (mica)
papier de soie
reproductions d’œuvres de Van Eyck
patron d’un vitrail gothique
film adhésif coloré
Réalisation
Donnez à chaque élève une feuille de plastique
transparent (mica). Demandez aux élèves de calquer
le patron d’un vitrail en le glissant sous le plastique
transparent et en le traçant avec un feutre permanent.
Laissez les enfants s’inspirer des reproductions des
tableaux de Van Eyck.
EM
Mettez la reproduction en dessous du vitrail. Laissez les
enfants tracer les formes principales de l’œuvre avec un
feutre ou de la peinture. Ils pourront ensuite colorier ou
compléter certaines parties.
EP/ES
Demandez aux élèves de jouer avec les formes qui
figurent sur l’œuvre. Déplacez la reproduction et
continuez de dessiner. Travaillez par chevauchement.
Demandez ensuite aux élèves de mettre certaines
parties en couleur et d’en hachurer ou compléter
d’autres. Si vous travaillez avec des morceaux de papier
de soie ou de film adhésif coloré, les micas prendront
vraiment l’aspect d’un vitrail.

Ambiance divine
-> EP / ES

–
–
–
–
–
–

Matériel
carton fin
ciseaux
cutters
bougies
feuilles de plastique transparent
feutres permanents de différentes couleurs
Activité
Laissez les enfants découper un vitrail-triptyque dans
du carton fin (voir stencil en annexe). Collez une feuille
de plastique transparent derrière les vitres découpées.
Avec les feutres permanents noirs, dessinez quelques
symboles et quelques figures de manière à créer
l’illusion d’un vitrail. Coloriez les morceaux de vitrail
avec les feutres de couleur. Pliez les vitraux en carton
de manière à ce que l’ensemble tienne debout. Faites
le noir dans la classe et placez une bougie chauffe-plat
derrière les vitraux. Profitez de cette ambiance divine !
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-> EP / ES

–

Matériel
appareils photo
Activité
Les élèves prennent des photos de perspective où ils
jouent sur les dimensions en disposant des objets – ou
en se plaçant eux-mêmes – plus ou moins près ou plus
ou moins loin de l’appareil photo.
Ils peuvent d’abord le faire dans le cadre de l’école pour
apprendre à maîtriser la technique.

Promenade à Gand
Allez à la cathédrale Saint-Bavon et faites le
même exercice, de manière à ce que les élèves
obtiennent un même résultat dans un cadre
authentique. Faites le lien entre les règles
de visite d’un musée et les règles de visite
d’une église (faire silence, ne pas courir, ne
rien toucher).

8.

La statue peinte
Explication
Jan van Eyck aimait jouer avec le rendu de la réalité. Ici, il essaie de tromper
le spectateur en peignant deux statues comme s’il s’agissait de vraies
sculptures. Van Eyck crée l’illusion d’une sculpture en peignant les figures
en grisaille, c’est-à-dire dans des tons de blanc et de gris sur un fond noir.
Les statues semblent de surcroît sortir de leur cadre. Ceci contribue à
l’illusion optique de l’ensemble. Les deux œuvres ont l’air d’être sculptées
dans de l’albâtre, une pierre tendre, légèrement translucide. Nous reconnaissons, à gauche, l’ange Gabriel et, à droite, Marie avec la colombe. C’est
un rendu sculptural de l’Annonciation.

Jan van Eyck, Le Diptyque de l’Annonciation :L’Archange Gabriel (à gauche) ;
La Vierge (à droite), vers 1435, Museo
Nacional Thyssen–Bornemisza, Madrid
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Promenade à Gand

Bas-relief

Promenez-vous à Gand avec la classe et partez
à la recherche de statues sur les façades des
bâtiments ou des églises.

L’activité a pour but d’imiter l’illusion des
grisailles du retable.

Un conseil
La façade de l’hôtel de ville est dotée de niches dont
certaines abritent de belles statues que l’on peut
rapprocher formellement des statues peintes de
Van Eyck.

Statue vivante
-> EM

L’activité est centrée sur l’illusion que les
grisailles de Van Eyck créent dans le retable.
–
–
–
–

Matériel
terre glaise
couvercles de boîtes à chaussures
peinture noire
pinceaux
Activité
Les enfants travaillent dans le couvercle d’une boîte à
chaussures qui sert de cadre. Le couvercle peut avoir
été préalablement peint en doré ou dans une autre
couleur avec une bombe de peinture. L’intérieur du
couvercle est d’abord peint en noir comme sur les
grisailles de Van Eyck. Quand la peinture est complètement sèche, les enfants modèlent une figurine en terre
glaise et l’installent dans le couvercle.

-> EP / ES

–
–
–

Matériel
pâte à papier
planchettes en bois
vieux cadres

Activité
1. Démontez les vieux cadres et, avec les morceaux,
fabriquez de nouveaux cadres qui viendront border la
planche en bois. Mélangez les morceaux de manière
à créer un cadre atypique. Peu importe si les pièces
dépassent du bord de la planche.
2. Avec la pâte à papier, fabriquez une figurine qui semble
sortir du cadre. Réfléchissez à l’avance à ce que vous
allez faire. Le personnage va-t-il tomber hors du cadre ?
Va-t-il regarder hors du cadre ? Expérimentez le jeu
de l’illusion.

Voir la vie en gris
-> EP / ES

L’activité a pour but d’imiter l’illusion des
grisailles du retable.
–
–
–
–
–

Matériel
journaux
revues
colle
ciseaux
fusain
Activité
Les élèves partent d’une photocopie en noir et blanc
d’une photo d’eux-mêmes. Les élèves ne gardent que la
tête sur la photo. Ils dessinent ensuite le reste du corps
au fusain.
Variante
Les élèves partent d’une photo d’eux-mêmes. Ils y
découpent leur tête et l’utilisent comme point de départ
de leur collage. Ils se servent ensuite de revues/journaux etc … pour chercher des vêtements avec de beaux
plis/des bijoux/etc … Ils peuvent aussi simplement plier
du papier journal pour en faire une pièce vestimentaire.
À ce stade, les couleurs du collage n’ont pas encore été
prises en compte. C’est seulement lorsque l’ensemble
du collage est prêt que le tout est photocopié en noir
et blanc. Le résultat ressemble ainsi aux grisailles de
Van Eyck.
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9.

L’individu
Explication
Les portraits sont de plus en plus demandés au siècle de Van Eyck.
Le portrait officiel, par lequel le souverain affirmait son pouvoir, n’est
plus le seul type de portrait à avoir la cote. Toutes les élites sociales se
commandent des portraits. Sur les volets extérieurs de L’Agneau mystique,
nous voyons Joos Vijd et Elisabeth Borluut. Ils sont les commanditaires
de L’Agneau mystique. Vijd fut plusieurs fois échevin de la ville de Gand et
il possédait de nombreux biens fonciers. Son épouse faisait partie d’une
riche famille gantoise. Leur état de fortune se voit à leurs vêtements : Joos
porte une robe d’un rouge éclatant, bordée de fourrure. Son épouse porte
elle aussi une robe rouge, avec une doublure verte en soie damassée. En
commandant un tel retable et en se faisant représenter sur celui-ci, ils
s’assuraient une place au ciel après la mort.
Observez avec vos élèves la façon dont ils ont été peints. Trouvent-ils
que ce sont de beaux portraits ? Pensez-vous que les personnages ont été
représentés tels qu’ils étaient dans la réalité ?
Le saviez-vous ?
Le lieu où L’Agneau mystique pouvait être admiré autrefois s’appelle
toujours la chapelle Vijd. Lorsque la restauration sera complètement
achevée, le retable n’y sera pas réinstallé à cause de l’exiguïté du lieu et de
la difficulté d’y assurer de bonnes conditions de conservation (contrôle
climatique et de la lumière). Il sera plutôt accroché dans la chapelle du
Saint-Sacrement.

Hubert et Jan van Eyck,
Joos Vijd et Elisabeth Borluut,
Volets extérieur de l’Adoration
de l’Agneau mystique, 1432,
Cathédrale Saint-Bavo de Gand
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Légendes vivantes
-> EM

–
–
–

Matériel
grand rouleau de papier
crayons
peinture et pinceaux
Activité
L’enseignant prévoit un long rouleau de papier. Les
enfants se couchent sur le papier dans une posture
qui s’inspire des attitudes des personnages dans les
œuvres de l’exposition. L’enseignant trace le contour de
l’enfant (s’ils sont déjà capables de le faire, les enfants
le font eux-mêmes) de manière à ce qu’une silhouette
se dessine. Les enfants mettent leur portrait en couleur
avec de la peinture.
Explication
L’Homme au chaperon bleu est un portrait teinté de
mystère. Le portrait est attribué à Jan van Eyck et il
présente toutes les caractéristiques de son art du
portrait : la position de trois quarts de la tête, le jeu de
la lumière et la précision des détails. On peut presque
compter les poils de barbe sur le menton de l’homme.
Mais l’identité de l’homme représenté reste énigmatique. Les indices sont rares. Sa chemise noire est
bordée de fourrure et son chaperon a été peint en
précieux lapis-lazuli, ce qui est un signe de richesse. Le
fait qu’il tienne une bague entre les doigts indique qu’il
s’agit probablement d’un portrait de fiançailles.
Essayez de découvrir avec la classe qui était cet homme.
Observez sa tenue vestimentaire, ce qu’il est en train
de faire, … Où le tableau aurait-il bien pu être accroché ?
Inventez-lui éventuellement un nouveau nom.

Jan van Eyck, Portrait d’un homme
au chaperon bleu, vers 1430,
Muzeul National Brukenthal, Sibiu

Chapeau !
-> EP / ES

Dans l’activité, l’accent est mis sur l’individualité du portrait.
–
–
–
–

Matériel
journaux
ruban adhésif
agrafeuses
portraits de Van Eyck
Activité
Nous réalisons des portraits avec du papier journal.
L’enseignant montre une série de portraits de l’exposition et d’ailleurs. Ce qui frappe dans les portraits, c’est la
tenue vestimentaire (couvre-chefs, turbans, robes).
Les enfants peuvent se servir d’un pull (qu’ils s’attachent autour de la tête), de papier journal, de plastique, … L’enseignant prend ensuite une photo.
ES
Les élèves se confectionnent un couvre-chef et une
tenue vestimentaire. Ils observent les exemples
historiques, mais peuvent aussi chercher des thèmes
religieux dans la mode, comme source d’inspiration
pour leur propre vêtement/chapeau. Ils prennent
ensuite eux-mêmes des photos avec leur smartphone/
appareil photo.

31

L’individu

10.

Vera icon
Explication
Vera Icon veut dire littéralement le vrai visage. Dans la salle consacrée à
ce thème, vous verrez plusieurs représentations de Jésus. Celles-ci sont
basées sur la vieille légende de la Sainte Face du Seigneur. Véronique, qui
se trouvait sur le bord du chemin et vit passer Jésus montant au Golgotha
pour y être crucifié, essuya son visage avec un linge blanc, sur lequel
apparut l’empreinte laissée par son sang, sa sueur et ses larmes : l’effigie
de Jésus, comme s’il s’agissait de son vrai visage ou Vera Icon. Le nom
« Véronique » est donc une contraction des mots « vera » et « icon ». Van
Eyck a par conséquent essayé de peindre un portrait divin.

D’après Jan van Eyck,
Vera Icon, XVIIe siècle,
Groeningemuseum, Bruges
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Que tu as de grands yeux !
-> EM / EP

Les enfants apprennent à identifier et à
nommer les différentes parties du visage.
–
–

Matériel
feuilles de plastique transparent/chemises en plastique
feutres permanents
Activité
Les élèves reçoivent chacun une chemise en plastique
dans un cadre (pour la rigidité). Les élèves s’assoient
deux par deux et l’un des deux tient la chemise en plastique devant son visage.
Avec le feutre permanent, l’autre dessine sur la chemise
en plastique les yeux, le nez, la bouche, les sourcils,
etc … de celui qui tient la chemise en plastique devant
son visage. Ainsi apparaît un portrait avec les traits du
visage de la personne au bon endroit.
Quand le dessinateur estime que le portrait est prêt, on
échange les rôles.

Selfie
-> ES

L’activité est centrée sur la technique du
quadrillage qui était utilisée par les artistes
du Moyen Âge pour agrandir une petite illustration ou pour copier une représentation
–
–
–

Matériel
une photo de soi
papier
fusain
Activité
Les élèves quadrillent leur photo. Ils appliquent ensuite
la même trame sur leur feuille de dessin. Les élèves
dessinent leur autoportrait à l’aide de la technique du
quadrillage. Ils observent chaque case séparément et la
reproduisent sur leur feuille de dessin. Ils peuvent ainsi
déterminer très précisément l’emplacement des yeux,
de la bouche, du nez, etc…
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Post it !
-> EP

–
–

Matériel
blocs de post-it
crayons
Activité
Les élèves se promènent dans la classe avec un bloc de
post-it. Sur les post-it, ils écrivent des caractéristiques
des enfants qu’ils croisent et ils collent les post-it sur
le dos de la personne concernée. Après une dizaine de
minutes, les élèves s’assoient et rassemblent les postit. L’image que les élèves ont les uns des autres est-elle
conforme à la réalité ?

11.

Restauration
Explication
Le retable de L’Agneau mystique d’Hubert et Jan van Eyck a été achevé en
1432. Depuis 2012, les panneaux de L’Agneau mystique sont restaurés au
MSK par l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA-KIK, Bruxelles).
Au fil des siècles, les nombreuses couches de vernis souvent anciennes
qui couvraient la totalité de l’œuvre avaient fortement jauni et
s’étaient craquelées.
Les différents panneaux du retable ont d’abord subi un examen
approfondi. Le retable a été entièrement radiographié à l’aide de techniques modernes, ce qui a permis d’étudier de près non seulement l’état
de la peinture, mais aussi l’état du panneau sur lequel l’œuvre a été peinte.
En retirant les nombreuses couches de vernis, les restaurateurs ont
découvert énormément de surpeints. L’agneau du panneau central avait
ainsi quatre oreilles, une deuxième paire semblant se trouver derrière
la tête, ce qui donnait à penser que la tête de l’agneau avait été entièrement surpeinte. Après mûre réflexion, la décision a été prise de ramener
l’agneau au plus près de son état initial. L’agneau dissimulé par les
surpeints s’est avéré être un animal très expressif par rapport au surpeint.
L’équipe de restaurateurs a encore fait de nombreuses autres découvertes
qui seront visibles d’ici peu.
Les restaurateurs doivent procéder avec une extrême minutie et une
extrême prudence. Et faire aussi appel à la chimie. Il faut d’abord choisir
des solvants qui enlèveront uniquement les couches de vernis en laissant
les couches de peinture intactes. Il faut étudier la composition des différents types de peinture qui ont été utilisés, afin de l’intégrer dans le plan de
conservation des restaurateurs, …
Les restaurateurs utilisent des bâtonnets en bois autour desquels
ils enroulent manuellement des tampons d’ouate et avec lesquels ils
nettoient précautionneusement l’œuvre, centimètre par centimètre.
Amenez des mini-piques à brochettes ou des cure-dents et de l’ouate
en classe. Ensemble, essayez d’enrouler un morceau d’ouate autour d’un
bâtonnet. Quelles difficultés rencontrez-vous ?
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Hubert et Jan van Eyck, L’Adoration de l’Agneau mystique
(détail de l’Agneau), 1432, cathédrale Saint-Bavon Gand

Hubert et Jan van Eyck, L’Adoration de l’Agneau mystique
(détail de l’Agneau), 1432, cathédrale Saint-Bavon Gand

avant restauration

après restauration

Restauration

Trouvez les 7 différences !
-> EM / EP

Les enfants prennent conscience de l’effet de
la restauration sur le tableau en cherchant
les différences.
–
–

Matériel
une image de L’Agneau mystique avant et après la
restauration
crayons

Activité
1. Donnez aux élèves une feuille avec un détail de L’Agneau
mystique déjà restauré. Pour voir le tableau avant et
après la restauration, vous pouvez surfer sur le site
internet http://closertovaneyck.kikirpa.be/. Sur ce site,
vous trouverez des photos hyper-détaillées du retable,
ainsi que les radiographies des différents panneaux.
2. Donnez un crayon à chaque élève et demandez-leur de
relever les différences entre les deux images
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36

Plan du MSK

Lu
c

■
■

Tu
ym
ans

Collection
permanente

Van Eyck

4

8

6

5

3

7
9

12

2

11

1

10

13

S
H
O
P

Tickets

I

II

III

V

Tickets

i

1

Atelier
Van Eyck

6

19

2

7

17

3

8

13

16

18

14

15

37

attachement: Ambiance divine – stencil

Postface
Nous vous souhaitons une agréable visite de
l’exposition Van Eyck. Une révolution optique
avec votre classe. Nous sommes évidemment
curieux de voir les productions des élèves.
N’hésitez pas à nous envoyer des photos à
l’adresse msk.educatie@stad.gent
Nous nous réjouissons de vous
accueillir nombreux !
Concept & illustrations : Lisa Bracke
(guide du musée)
La traduction: Catherine Warnant
Musée des Beaux-Arts de Gand
(MSK Gent)
Fernand Scribedreef 1
9000 Gent

Achetez dès maintenant
votre billet sur
vaneyck2020.be
mskgent.be
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Postface

