
  
 
 
 
 
 

Secrétariat Convivialité en Flandre  
Anne Mohr-Leupert 

61 rue du Sud – 59140 Dunkerque 
anne@convivialiteenflandre.org 

   06 37 40 87 43 

Membres de l’Association : 3 € 
Tarif plein : 6 € –Étudiants : gratuit 

Passeports Séniors acceptés 

Prochains rendez-vous 

 Mardi 29 septembre 2020, LAAC  

16h15 : Visite guidée de l’exposition 
Gérard DESCHAMPS. Peinture sans peinture 

Réservation obligatoire 

18h : Assemblée générale ordinaire  
Forum du LAAC  

 Mercredi 4 novembre 2020 
Conférence reportée de Céline Doutriaux 
Le Bauhaus et son influence internationale 

 Mardi 8 décembre 2020 
Conférence de Gregory Vroman 
Piero della Francesca, le peintre impassible 

Pour les conférences à venir,  
lieu et horaire à préciser 

 

En lien avec l’exposition  
Van Eyck, une révolution optique  
au musée des Beaux-arts de Gand 

 

L’œuvre de Van Eyck ne constitue qu’un 
ensemble limité de peintures, mais 
chacune d’elles mérite un examen 
rapproché, tant les détails fourmillent. 
Jamais dus au hasard, ceux-ci peuvent 
être agrandis dans des proportions 
considérables sans perdre leur précision. 
Grâce à la technique numérique, cette 
conférence pourra apporter quelques 
éclairages nouveaux sur ce peintre encore 
mystérieux.  

Van Eyck ou le détail magnifié 
 

une conférence de 

Gregory Vroman 

Jeudi 1er octobre 2020 à 18h  
Accueil à partir de 17h30 
 

ULCO  
Université 
220 avenue  
de l’Université 
Amphi n°3, R.-de-Ch. 

www.convivialiteenflandre.org 

 

Gregory Vroman  
est guide-conférencier, 

notamment auprès  
des associations d'Amis des 

musées des Hauts-de-France 
 
Il enseigne l'histoire de l'art à l'Université 
catholique de Lille, en particulier l'icono-
graphie chrétienne à la Faculté de théologie, 
ainsi que l'histoire de l'art français et des Pays-
Bas aux étudiants étrangers que la Catho reçoit 
dans le cadre de son université d'été. Il préside, 
depuis 2016, l'Institut d'Art & d'Histoire. 

Association 

régie par la 

loi de 1901  

Jan et Hubert van 
Eyck, L’Adoration de 
l’Agneau mystique, 

1432, détails des volets 
extérieurs 

Jan van Eyck, L’Annonciation, vers 1434-1436,  
détail de l’archange Gabriel 

 
Ci-contre,  
le visage  
de saint Jean 
l’Évangéliste. 
 

Ci-contre, détail 
de la tige de lys blanc 
de l’archange Gabriel 

Respect des 
gestes barrière 

Masque 
obligatoire  


