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Un week-end a Gand

10h15

DE LA PALETTE DE VAN EYCK
AU DESIGN SENSORIEL

À l’occasion de l’année Van Eyck
à Gand, le musée du Design propose une exposition phénoménale
sur l’usage innovant de la couleur,
partant des prouesses techniques
du peintre flamand pour les décliner
selon le regard de plusieurs designers
contemporains. Ce parallèle inédit nous
invite à déambuler à travers les huit
teintes phares de l’artiste primitif, parmi
une centaine d’œuvres en tous genres,
entre créations textiles, céramiques, art
du verre et installations sensorielles.
Spectaculaire.

RESSENTIR LA COULEUR

On la surnomme la belle de Flandre.
Située à la jonction entre la rivière
de la Lys et le fleuve de l’Escaut,
la ville de Gand est souvent moins
connue des Français que ses voisines,
Bruges ou Anvers. Pourtant, cette
autre Venise du Nord regorge de trésors culturels. Offrez-vous une jolie
escapade hors des sentiers battus,
laissez-vous porter au gré des canaux et des ruelles pavées dans une
ambiance unique en Europe, entre
architectures médiévales et audaces
contemporaines, à la rencontre des
grands maîtres flamands et des
street-artistes les plus décalés.

9h20

PETIT-DÉJ ROMANTIQUE

Quoi de mieux qu’un lieu atypique
où se réveiller en douceur ? Commencez votre journée avec un petit déjeuner royal dans un café insolite situé
dans une ancienne salle de ventes aux
enchères, ornée de lustres, dorures et
cheminées en marbre…
HET MOMENT
Burgstraat 20 9000 Gand, Belgique
Du lun. au sam. 9h-19h, le dim.
10h-19h. Fermé le mar.
Petit déjeuner de 8,50 € à 11,50 €
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Vivez une véritable exploration de
la couleur par les sens ! Situées dans
les salons historiques d’un ancien hôtel
baroque, plusieurs salles d’expériences
artistiques menées par onze designers
vous invitent à découvrir le goût, le
parfum, le son ou le toucher de la palette chromatique. Dans deux grandes
salles, le Food Lab a constitué un jardin
comestible, inspiré des plantes peintes
dans L’Agneau mystique des frères Van
Eyck, pour questionner les variations
de couleurs liées à la fermentation des
végétaux dans le temps. Dans une salle
obscure, l’installation immersive Anima
de Nick Verstand explore quant à elle
les émotions ressenties face au mouvement des lumières et des sons générés
par une sphère flottante. Plus loin, le
studio Rens questionne les différences
perceptuelles de la couleur par l’alignement de chaises design aux multiples
nuances. Une palette expérientielle de
variations autour de la couleur dans un
parcours sensationnel.
© ARTS IN THE CITY - N°59 Avril 2020
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EXPÉRIMENTER LA COULEUR
Si Van Eyck était un véritable pionnier dans l’aventure de la couleur,
en quête perpétuelle de nouvelles
expériences chromatiques, s’appuyant
sur les découvertes scientifiques, les
lois de l’optique et autres processus
chimiques innovants, les designers
d’aujourd’hui en sont les dignes
héritiers. Ils rendent ici hommage au
maître à travers leurs créations inédites,
inspirées des audaces du peintre flamand,
en référence à des détails du célèbre retable de L’Agneau mystique. Des couleurs
électriques puisées dans la nature ou les
insectes par Fernando Laposse au drapé
digital de Daan Veerman imprimé en 3D,
d’un siège recouvert de milliers de pétales
couleur rose chair aux orgues bleues de
Gizela Sabokova qui filtrent la lumière,
ces nouveaux designers ne se contentent
plus ici d’expérimenter la couleur, ils la
réinventent.

11h45

Avez-vous déjà dégusté des
Cuberdons ? Véritables spécialités
de Gand, ces friandises fruitées
à la gomme ont l’allure de petits
cônes aux multiples couleurs. Au fil
de la promenade, vous en trouverez
un peu partout dans la ville, exposées
sur les étals de vendeurs aux roulottes
typiques. De quoi prolonger votre expérience sensorielle de la couleur.

DESIGN MUSEUM
Exposition Kleureyck
Jusqu’au 21 février 2021
Jan Breydelstraat 5, 9000 Gand,
Belgique - Les lun. mar. mer. et
jeu. 9h30-17h30, les sam. et dim.
10h-18h. Fermé mer. - Tarif : 10 €
TR : 2 € - Gratuit -19 ans
Accès gratuit avec la CityCard Gent

FOCUS SUR…
Le blanc du péché ?
Cette forme hybride, mélange d’un
gigantesque nœud et d’une créature
reptilienne sans queue ni tête, dégage
une véritable puissance contredite par
sa matière fragile en porcelaine. Le
Manis tetradactyla réalisé par Juliette Clovis est le fruit d’un travail titanesque de sculpture des
7000 écailles qui le composent.
Il renvoie aux cinq serpents du
retable, tenus par Saint Jean
l’évangéliste dans une coupe,
comme annonciateurs de la
colère divine.

PAUSE GOURMANDE

Juliette Clovis, Manis
Tetradactyla, 2019
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14h30

ILLUMINATIONS
DIVINES AUTOUR
DE VAN EYCK

En longeant les quais de la Lys,
dirigez-vous vers l’Église Saint Nicolas,
l’un des plus imposants édifices de
Gand dont le style gothique tournaisien est typique de l’architecture médiévale de Flandre, par l’emploi de la
pierre bleue de Tournai et l’immense
tour centrale. En entrant dans la nef,
sous les impressionnantes voûtes
blanches, le lieu rend hommage à
Jan Van Eyck à travers un spectacle
son et lumière éblouissant, éclairant
son œuvre sous un nouveau jour. De
nombreuses projections de ses peintures, sur l’ensemble des murs et des
arcades, révèlent avec splendeur son
incroyable travail technique sur la brillance et les reflets. Au fil du parcours,
un sentiment étrange nous envahit.
Serait-on en train de s’approcher de la
grâce divine qui a touché le peintre ?
ÉGLISE SAINT NICOLAS
(Sint-Niklaaskerk)
Cataloniëstraat, 9000 Gand,
Belgique - Jusqu’en juin 2021
Tarif : 11 € -TR : 6 € - Gratuit -6 ans
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16h

MUSÉE MUNICIPAL
D’ART ACTUEL (SMAK)
Exposition Exit de Kris Martin
Jan Hoetplein 1,
9000 Gand, Belgique
Du mar. au dim. 10h-13h et
14h-18h. Fermé le lun. - Tarif : 12 €
TR : 2 € - Gratuit -19 ans
Accès gratuit avec la CityCard Gent

18h15

PRENDRE SON ENVOL
AU SMAK

Vous avez sans doute déjà pu
admirer les œuvres de Kris Martin à la
Tate Modern à Londres, au Louvre et
au Centre Pompidou à Paris, au MoMA
à New-York... Pourtant, l’artiste n’avait
jamais eu de rétrospective dédiée dans
sa Belgique natale. Injustice magnifiquement réparée au musée SMAK avec une
exposition grandiose qui mêle l’infiniment petit à l’extraordinairement grand
avec humour et poésie. Parmi les installations les plus marquantes, on retiendra
ces confettis de bronze minuscules qui
envahissent l’espace jusqu’à composer
un tapis géant, un crâne d’argent en
guise d’autoportrait, une épée démesurée de plusieurs mètres de long, une
montgolfière bloquée dans sa salle,
prisonnière d’un espace trop étroit…
Une invitation à méditer sur la notion de
liberté, dont l’artiste nous livre sa définition dès le titre de l’exposition : EXIT.

ENCORE UN PEU
DE DOUCEUR

Non loin de là, vous pourrez terminer
cette petite journée en goûtant à la
mastelle ! Pâtisserie typique de Gand
aux airs de pancake, elle a l’originalité
d’être élaborée comme une brioche
à la cannelle, à base de cassonade et
de beurre. En plus de tout cela, vous
pourrez la déguster au sein d’une abbaye
bénédictine du VIIe siècle, dans la tranquillité de sa charmante cour intérieure.
PIETERSBAR
ABBAYE SAINT-PIERRE
Sint-Pietersplein 9, 9000 Gand,
Belgique - Du mar. au dim. 10h-18h
Mastelle : 4 €, thé glacé : 2,50 €
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9h30

DANS LE BERCEAU SACRÉ
DE L’ART FLAMAND

La journée débute par une impressionnante découverte... La
cathédrale Saint-Bavon fut construite
durant la Renaissance sur les vestiges
d’une église romane pour témoigner
de la prospérité de la ville. De style
gothique, avec son immense clocher,
elle est remarquable par la richesse de
son architecture, son autel baroque en
marbre moiré ainsi que ses nombreux
chefs-d’œuvre, en font un site incontournable de l’art flamand. On y trouve
notamment L’entrée de Saint Bavon au
cloître de Rubens et surtout, le célèbre
Agneau mystique des frères Van Eyck.

11h35

PROMENADE DANS
LE JARDIN D’EDEN

Pour vous remettre du sublime
spectacle qu’offre la cathédrale,
promenez-vous dans le verger géant
de la place de Maaseik. En clin d’œil
au retable des frères van Eyck, la
prairie est constituée d’arbres fruitiers
et de plantes exotiques peints sur les
panneaux, faisant de ce havre de paix
un lieu incontournable de la culture
gantoise.
PLACE DE MAASEIK
9000 Gand, Belgique

12h20

CATHÉDRALE SAINT-BAVON
9000 Gand, Belgique
Du lun. au sam. 8h30
18h, le dim. 13h-17h - Tarif : 5 €
TR : 4 € - Gratuit -6 ans
Accès gratuit avec la CityCard Gent

Amateurs de charcuterie,
halte-là ! Ne passez pas à côté de la
Grande Boucherie, un marché datant
du Moyen-Âge où l’on trouve plus
de 175 spécialités régionales que
l’on peut acheter ou déguster sur
place. Sous cette superbe charpente
ouverte sont suspendus de délicieux
jambons Ganda, nous offrant un spectacle alléchant. Véritables pièces du
patrimoine, ces jambons sont salés et
séchés de manière artisanale dans le
respect des traditions ancestrales.

FOCUS SUR…

L’Agneau mystique
Achevé en 1432, ce chef-d’œuvre mondialement reconnu est constitué de 18 panneaux
dépeignant des scènes bibliques et des
portraits du commanditaire Joos Vijd
et de son épouse Elisabeth Borluut.
Débuté par Hubert Van Eyck, il fut
repris par son frère Jan après sa mort.
La splendeur de ce retable provient de
l’éclat intérieur qui semble en émaner
par de remarquables effets de lumière.
Véritable trésor de convoitise, détérioré,
volé, contrefait, ce chef-d’œuvre a connu
de nombreuses péripéties qui ont nécessité
d’immenses travaux de restauration durant
trois années. L’occasion unique de le revoir
dans sa splendeur d’origine.

UNE BOUCHERIE IMMANQUABLE

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA GRANDE BOUCHERIE
(Groot Vleeshuis) Groentenmarkt 7
9000 Gand, Belgique - Du mar. au
dim. 10h-18h - Plat régional : 13 €,
croquettes au jambon Ganda : 14 €,
bière du mois : 4 €
© ARTS IN THE CITY - N°61 Juillet/Août 2020

Le jambon Ganda porte l’ancien
nom de la ville de Gand, nommée
autrefois par ce terme gaulois, signifiant « confluence », du fait qu’elle
comportait quelques 70 îles entre
l’Escaut et la Lys. Ce village atypique
fut ensuite délimité par des fortifications contre les Vikings au IXe siècle,
avant de prendre son nom actuel
sous le Moyen-Âge.
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14h10

RENCONTRE AVEC
LES CHEVALIERS GANTOIS

Une fois repu de ce festin médiéval,
partez à la rencontre des chevaliers gantois du XIIe siècle au sein des remparts
de ce sublime château, en pénétrant
dans la résidence des comtes et dans
les anciennes écuries, sans oublier de
gravir l’étroit escalier du donjon ! Et ne
vous fiez pas à l’atmosphère idyllique
qui se dégage de ce monument de
pierres installé au bord de l’eau... La
forteresse abrite une collection unique
d’instruments de torture, tous plus
maléfiques les uns que les autres, qui
rappellent l’utilité originelle de ce lieu
historique comme rempart contre les
Vikings. Un joli voyage dans le temps !

16h15

SHOPPING ARTY

Après avoir passé une journée
forte en émotion, n’oubliez pas de
finir en beauté avec l’exploration du
Beffroi ! Cette immense tour de 95m
de haut, qui domine la ville depuis le
XIVe siècle, est classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Une fois à l’intérieur, profitez-en pour faire un petit
tour à la boutique dédiée aux créations
contemporaines inspirées par l’art
de Van Eyck. Elle expose plus de 70
créateurs qui perpétuent le savoir-faire
artisanal de l’artiste flamand.
HALLE AUX DRAPS
Sint-Baafsplein 2 (sous le Beffroi)
9000 Gand, Belgique

CHÂTEAU DES COMTES
DE FLANDRE
Sint-Veerleplein 11, 9000 Gand,
Belgique - Tous les jours 10h-18h
Tarif : 12 € - TR : 2 € à 7 €
Gratuit -12 ans

VISITE SENSORIELLE INSOLITE

OUVREZ L’ŒIL !
Lors de votre balade, n’hésitez pas à
regarder autour de vous, pour redécouvrir L’Agneau mystique sous le regard
du street-art ! L’artiste belge Strook
dévoile un diptyque d’un individu
observant son reflet dans un miroir, en
clin d’œil aux saints eyckiens contemplant l’illumination divine. Proche du
canal, sur une façade rosée, l’œuvre de
Pastel fait référence aux fleurs de la couronne de Marie, que l’on peut admirer
sur le retable, tout en rendant hommage
à la palette sacralisée de Van Eyck. Sur la
place de l’Église Saint-Jacques, une peinture murale de Hyuro reprend le motif des
drapés faisant écho à la splendeur botanique de L’Agneau mystique.

BON PLAN

Par Strook
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En vous munissant d’un plan de
la ville, la CityCard de Gand vous
donne accès à tous les lieux incontournables à prix mini ! Elle offre
également la gratuité des transports,
incluant une visite guidée en bateau.
Tarif 3j : 42 € - Tarif 2j : 36 €

Et si vous exploriez la ville à travers vos « sept » sens ? L’odorat, le
toucher, le goût, l’ouïe, la vue, le mouvement et l’intuition… Laissez-vous
emporter par les vibrations sonores
d’une maison gothique du XIVe siècle,
caressez les œuvres d’art parsemées
au sein d’une église et contemplez
une fresque inconnue cachée dans la
Grande Boucherie médiévale, avant
de sentir les multiples odeurs émanant d’une forteresse de pierres et de
naviguer sous la ville, dans un tunnel
éclairé de mille feux !
SEVEN SENSES TOUR
Du jeu. au sam. 10h-16h
Départ de la boutique Van Eyck,
Lakenhalle, Sint-Baafsplein 2A, 9000
Gand - Durée : 3h (2h30 de marche
et 30min de bateau) Tarif : 14 €
TR : 2,80 € à 7 € - Gratuit -13 ans
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