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Visite d'État au Musée des Beaux-Arts de Gand 
 

 
 
Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte sont 
aujourd'hui et demain en Belgique pour la première visite d'État française 
depuis 1971. Les Macron feront halte dans chacune des trois régions de la 
Belgique pour une série de visites sociales, culturelles et économiques. Un 
arrêt à Gand s'imposait.  
 
C'est ainsi que la délégation s'est rendue cet après-midi, en compagnie du roi 
Philippe et de la reine Mathilde, au Musée des Beaux-Arts de Gand (MSK).  Ils 
ont visité l'atelier de restauration de l'Agneau mystique, au sein du MSK, où 
l'équipe des restaurateurs de l'Institut royal du Patrimoine artistique s'occupe 
avec minutie, depuis 2012, de l’étude et du traitement de ce chef-d'œuvre des 
frères Van Eyck. 
 
Les visiteurs du musée peuvent voir les restaurateurs au travail à travers une 
paroi vitrée, mais nos hôtes du jour ont pu profiter d'une visite exceptionnelle 
dans l'atelier même.  Les restaurateurs leur ont expliqué le projet en détail.  Le 
musée leur a aussi parlé de l'année 2020 et de la grande exposition qu'il 
organisera, 'Van Eyck. Une révolution optique', pour laquelle il compte 
rassembler à Gand la moitié de toutes les œuvres restantes de Van Eyck. 
 



 
 

Communiqué de presse 

Après la partie officielle de la visite, le président ne pourrait pas sortir sans voir 
aussi les deux chef-d’œuvres de Jheronimus Bosch qui appartiennent à la 
collection du musée. 
 
Une délégation culturelle accompagnait les Macron et le couple royal.  Le 
ministre français de la Culture Frank Reister a visité, avec un groupe de 
représentants politiques et de partenaires culturels, l'exposition du MSK 'Les 
Dames du Baroque' avant de découvrir les collections permanentes du musée. 
   
 
Information pratique 

 Service Communication MSK: Bart Ooghe et Karen Rodts | 0471 69 99 98 
| bart.ooghe@stad.gent | karen.rodts@stad.gent  

 Responsable presse MSK: Gerrie Soetaert | 0475 47 98 69 | 
gerrie.soetart@skynet.be   

 Médias et communication du Palais royal:  Frank Derniest | 0495 184 436 
| cpa5@kppr.be  

 Contact presse IRPA : Catherine Bourguignon | 0498 40 48 40 | 
catherine.bourguignon@kikirpa.be  

 Plus d'infos sur le musée: www.mskgent.be  
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