
 
 
 
 
 

 

L’IRPA primé aux e-Gov Awards 2018 

Communiqué de presse 
 
Bruxelles, 6 décembre 2018 | L’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) remporte l’e-Gov 
Award de la convivialité pour son projet Closer to Van Eyck. 
 
 
Agoria, la fédération des entreprises du secteur technologique, remet chaque année des e-Gov 
Awards aux services publics qui ont réalisé des projets technologiques prometteurs. Le projet Closer 
to Van Eyck, connu par le site du même nom, était nominé dans pas moins de trois catégories : 
convivialité, mise à disposition de données ouvertes et meilleur projet. Il a remporté l’e-Gov Award 
de la convivialité !  
 
Closer to Van Eyck, c’est la possibilité de suivre en ligne la restauration de l’Agneau mystique et de 
voir toutes les autres peintures de Jan van Eyck en ultra haute résolution. Le visiteur peut zoomer 
dans les tableaux jusque dans leurs moindres détails et peut par exemple étudier le dessin sous-
jacent qui se trouve sous la couche picturale.  
 
« L’expertise de notre équipe de recherche, la qualité de nos documents photographiques et la 
convivialité du site ont convaincu tous les grands musées de participer au projet, et ça a été une 
opportunité incroyable pour l’IRPA » affirme Bart Fransen, promoteur du projet Van Eyck Research 
in Open Access.  
 
La Directrice générale de l’Institut royal du Patrimoine artistique, Hilde De Clercq, est aussi très 
heureuse du prix : « Nous sommes fiers que l’IRPA remporte ce prix ! C’est une belle reconnaissance 
des efforts de nos équipes et de nos collaborations avec nos partenaires en Belgique et à l’étranger. 
Closer to Van Eyck est un outil novateur qui donne une toute nouvelle dimension à l’étude de Van 
Eyck ». 
 
Ron Spronk (Queen’s University, Kingston ON/Radboud Universiteit) partage le même 
enthousiasme : « C’est extrêmement réjouissant que Closer to Van Eyck reçoive une si vaste 
reconnaissance ! C’est un site vraiment unique, tant en termes de contenu que de convivialité ».  
 
Découvrez le projet sur http://closertovaneyck.kikirpa.be/ 
 
Sélection de photos disponibles pour publication (© KIK-IRPA, Bruxelles): 
http://www.kikirpa.be/FR/136/247/Pers.htm 
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L’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA, Bruxelles) documente, étudie et restaure les œuvres d’art et le patrimoine 
architectural de la Belgique. Historiens de l’art, photographes, chimistes, archéologues, ingénieurs et conservateurs-
restaurateurs effectuent des recherches interdisciplinaires de pointe sur les matériaux et les techniques utilisés dans le 
patrimoine et sur les produits et les méthodes de conservation-restauration. L’IRPA est un instrument unique pour la 
diffusion de la documentation scientifique, photographique et technique dans ces domaines. www.kikirpa.be 
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