L’Agneau mystique en 100 milliards de pixels
http://closertovaneyck.kikirpa.be
Quels documents ?
Des documents photographiques en extrême haute résolution :
- macrophotographies sous lumière visible
- macrophotographies infrarouges
- réflectographies infrarouges
- radiographies
Des rapports scientifiques :
- rapport du traitement de conservation d’urgence de 2010
- rapport de l’étude de la structure des cadres et des supports
- rapport de l’analyse dendrochronologique
Et, en supplément, des documents photographiques du panneau des Juges intègres, des photos des
tests de nettoyage effectués par les restaurateurs, etc.
Pour voir quoi ?
Voici quelques exemples des nombreuses observations que chacun pourra désormais faire grâce à
ce nouveau site internet :
- la façon magistrale avec laquelle Van Eyck a peint le reflet de la Vijdkapel dans les pierres
précieuses de la broche qui ferme le vêtement d’un des anges chantants ;
- l’état de conservation des panneaux, de l’agneau central par exemple, qui a été surpeint
tellement de fois que l’image est devenue très trouble ;
- les traces des instruments de travail de Van Eyck, comme le trou laissé par la pointe d’un
compas juste au-dessus de la colombe dans le panneau central de l’Agneau mystique ;
- le fait que la fontaine centrale dans le panneau de l’Agneau mystique ne présente pas de
dessin sous-jacent et qu’elle a même été peinte par-dessus l’herbe ;
- le fait que l’on peut voir plusieurs mains dans l’exécution de ce chef-d’œuvre, ce qui
pourra peut-être donner une réponse définitive à la question de savoir quelles sont les
parts exactes de Hubert et Jan.
Pour qui ?
 Un site qui offre de nombreuses possibilités : le visiteur peut par exemple comparer côté à
côté la radiographie et la réflectographie infrarouge d’un même panneau ou des images de
plusieurs panneaux.
 Un site très facile d’utilisation : par exemple, lorsque le visiteur zoome dans une image, il a
toujours sur la gauche l’image de référence qui lui montre où il se trouve dans le panneau.
 Pour la première fois dans l’histoire de l’Agneau mystique, toutes les personnes intéressées
pourront pénétrer à l’intérieur des couches picturales à l’aide des réflectographies infrarouges
(IRR) et des radiographies. Une mine d’or pour les scientifiques, conservateurs et amateurs d’art
du monde entier.

