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L’Adoration de l’Agneau mystique, polyptyque peint sur bois, 1432.
Saint-Bavo’s Cathedral Ghent/Lukasweb.be-Art in Flanders vzw/ Hugo Maertens and Dominique Provost

Jusqu’au 30 avril, le peintre flamand Jan Van Eyck est au cœur d’une grande exposition
au musée des Beaux-Arts de Gand. Ami des princes, humaniste… espion ? Il se révèle
fascinant tant sa vie ou son œuvre prodigieuse restent nimbées de mystères.
Il y a peu, l’agneau possédait quatre oreilles – une curiosité. On s’en préoccupait jusqu’alors assez peu. La précédente
restauration, en 1951, avait redonné de l’éclat au retable de l’Agneau mystique, peint par les frères Van Eyck pour une
chapelle de l’église Saint-Jean de Gand (aujourd’hui cathédrale Saint-Bavon) où il avait été installé en 1432. Mais les
quatre oreilles sont restées. Certains historiens déploraient alors les restaurations successives, qui avaient « un peu
désaccordé la composition, altéré son dessin et son coloris ». Tous jugeaient impossible d’ôter les surpeints sans
détruire l’œuvre originale. Mais nul ne parlait de la seconde paire d’oreilles ajoutée lors des nombreuses interventions
sur le retable depuis son premier nettoyage par Jan Van Scorel en 1550. Et puis, l’Agneau mystique louchait. Il avait l’air
stupide. En fait, il ressemblait à un véritable mouton.
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La récente restauration, patient et minutieux grattage au scalpel des surpeints, a supprimé la paire d’oreilles supérieure
(la plus réaliste) et révélé un museau proche de celui d’un lion, et surtout des yeux très humains. Le surpeint ne fut donc
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son regard humain. Il s’agit donc là d’un curieux amendement, car, dans la religion chrétienne, l’agneau est la figure
symbolique du Christ donnant sa vie pour racheter les péchés du monde. Mais, en supprimant le regard christique,
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Une vie d’artiste et de diplomate
Un quatrain écrit sur son cadre, longtemps contesté mais aujourd’hui avéré par la récente restauration, précise que le
peintre Hubert Van Eyck commença le retable et que Jan le termina à la demande de Jodocus Vijd, riche praticien de
Gand – Jodocus figure sur le panneau de gauche du retable fermé, et sa femme sur celui de droite. Puisque les deux
peintres portent le nom de Van Eyck, on en a déduit qu’ils étaient frères, mais il n’y a, là encore, aucune certitude. De
l’aîné, dont l’existence fut longtemps (et parfois encore) discutée, décrit comme « plus grand que quiconque » par le
quatrain, on ne sait que la date du décès, le 18 septembre 1426. Et, hormis ce retable, on ne lui connaît aucune œuvre
certaine. De l’origine du cadet, Jan, on ignore à peu près tout : le lieu de naissance (peut-être Maeseyck, dans la province
du Limbourg ?), la date (vers 1390 ?), sa formation et ses maîtres (un atelier du Pays mosan ?). Jan Van Eyck apparaît
officiellement à La Haye en 1422. Il est alors au service de Jean III de Bavière, duc de Bavière-Straubing, en qualité de
peintre de cour et de « varlet de chambre ». De cette période, aucun tableau ne demeure.
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La suite est plus documentée. Après la mort de Jean III, le 6 janvier 1425, Jan entre le 19 mai de la même année au service du duc de Bourgogne Philippe
III, dit le Bon. Il s’établit à Lille, où se trouve la résidence ducale. Philippe ne lui confie pas seulement, comme l’avait fait Jean III, des travaux
d’embellissement de son palais, mais aussi, nous disent les archives bourguignonnes, « certains lointains voyages secrets », autrement dit des missions
plus ou moins diplomatiques. Ainsi, Jan voyage sans doute en Espagne en 1426, en compagnie d’une ambassade chargée de conclure le mariage de Philippe
le Bon, deux fois veuf, avec Isabelle d’Urgel, nièce d’Alphonse V d’Aragon – une demande refusée par le roi. Puis plus sûrement au Portugal le 19 octobre
1428, en compagnie de Jean de Roubaix mandaté par Philippe pour demander la main de l’infante Isabelle du Portugal, ambassade couronnée de succès
puisque le duc épouse Isabelle le 7 janvier 1430 à Bruges.

Voyages secrets
Jan accomplit aussi des voyages plus secrets, peut-être à Constantinople, sans doute en terres musulmanes afin de préparer la croisade que Philippe le Bon,
même après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, ne fera jamais. Mais de ces voyages on ne sait rien. D’où revient-il le 27 octobre 1426 ? Quelle
est la nature de ce « certain pèlerinage » ? Où se situe ce lieu « lointain et étrange » vers lequel il part en 1436 ? Que sont ces « objets secrets », notés dans
la comptabilité du duché, qu’il remet au duc en 1440 ? Des historiens imaginent Jan en espion. Il aurait alors dessiné des cartes à usage militaire. Une chose
est sûre : Van Eyck achève le portrait de l’infante Isabelle (perdu) en janvier 1429 et l’envoie immédiatement par bateau au duc qui l’avait chargé de «
paindre bien au vif la figure de madite dame l’Infante ».
Mais les vies mystérieuses laissent aller les imaginations. Une littérature apparaît. Quelques commentateurs imprudents suggèrent même que Jan Van
Eyck aurait négocié la paix entre la Bourgogne et la France à Arras en 1435 — oubliant de dire que Philippe le Bon s’y rendit en personne accompagné de
son conseiller le chancelier Rolin. On ne prête qu’aux riches, dit-on, et Jan fut un homme extrêmement cultivé et intelligent. Là se trouve sans doute
l’origine de la véritable amitié qui le lie à Philippe. Elle va bien au-delà de la relation de confiance qu’un prince peut avoir avec son premier peintre et «
varlet de chambre » puisqu’après sa mort, le 9 juillet 1441, Jan van Eyck est enterré dans le cloître de l’église Saint-Donatien de Bruges en qualité de
membre de la famille ducale. Philippe aime sincèrement Jan. Il l’admire. Il visite son atelier. Il est le parrain de son premier fils, né en 1434. Car, après
avoir acheté en 1432 une maison à Bruges (« à façade de pierre », est-il précisé) où il a installé son atelier, Jan s’est marié avec Margareta – ils auront deux
fils.

Des commandes ducales il ne reste pratiquement rien. Les décorations pour les résidences de Hesdin, de Bruxelles et de Lille (entre 1432 et 1434) ont
disparu, comme ont disparu les portraits du duc et d’Isabelle. Mais Philippe le Bon ayant laissé à Van Eyck la liberté de répondre à d’autres commandes,
vingt et un tableaux nous sont parvenus, parmi lesquels seulement cinq sont signés sur le cadre et accompagnés de la devise du peintre écrite en lettres
grecques : « Als ich can » (« Du mieux que je peux »). Les autres sont des attributions ne suscitant chez les spécialistes aucune dispute. Lorsque le tableau
pourrait être de Jan mais montre quelques faiblesses de composition, comme Les Trois Marie au Sépulcre, du musée Boijmans-Van Beuningen de
Rotterdam, il est, malgré sa qualité, rétrogradé et attribué à l’hypothétique frère aîné, Hubert, ou à « l’atelier de Jan ». Le contraire est possible : la
Crucifixion, du Metropolitan de New York, par exemple, ou la Vierge dans une église, de la Gemäldegalerie de Berlin, apparurent un jour trop beaux pour
être de la main du pauvre Hubert et furent donnés à Jan.

Une éblouissante lumière
Mais qu’avait-il de si particulier, ce Jan Van Eyck, pour qu’on lui attribue sans discuter tous les plus beaux tableaux flamands de son temps ? On sait, par
l’humaniste Bartolomeo Fazio (1400 ?-1457), qu’il était « maître en tous les arts qui peuvent ajouter du lustre à la peinture » et, par Philippe le Bon luimême, qu’on ne pouvait trouver « si excellent en son art et science ». Les historiens vont plus loin : Jan est un génie qui a bouleversé la peinture au point,
disent les organisateurs de l’exposition de Gand (1er février-30 avril 2020), que « dans l’histoire de l’art, la démarcation entre avant et après a rarement
été aussi nette ». Ainsi se comprend le titre de la manifestation : « Une révolution optique ». La renommée de Jan était si grande qu’en 1550, dans son
portrait du peintre Antonello da Messina, Vasari attribue à Jean de Bruges, l’autre nom de Van Eyck, l’invention de la peinture à l’huile, ce qui ajouta
beaucoup à la réputation de génie du peintre.

— “Dans l’histoire de l’art, la démarcation entre avant et après Jan Van Eyck a rarement été aussi
nette.” Les organisateurs de l’exposition
Or cette technique existait depuis le Xe siècle en Flandres. Van Eyck l’a simplement (si l’on ose dire !) améliorée en inventant le glacis qui consiste, sur un
panneau en chêne couvert d’un enduit de plâtre et de colle, à apposer les pigments colorés, mêlés à un médium à l’huile, par couches transparentes

successives. Ainsi naît la lumière. Mais la splendeur des coloris n’explique pas tout. La vérité obsède Jan Van Eyck. Il veut représenter le monde comme il le
voit — en cela, plus qu’un « primitif », il est l’un des tout premiers artistes de la Renaissance. Il fait preuve d’un réalisme alors inédit qui dut éblouir et
impressionner ses contemporains, à la fois dans la représentation de l’espace et dans l’extraordinaire souci du détail. Ainsi, Bartolommeo Fazio voit dans
les tableaux de Van Eyck « les minuscules figures d’hommes, les montagnes, les bosquets, les villages et châteaux rendus avec tant d’adresse qu’on les
croirait distants de cinquante mille pas les uns des autres ».

Ce réalisme spatial n’est pas dû à la perspective linéaire qui, après le traité d’Alberti (De pictura, 1435), devient le dogme de l’art de la Renaissance italienne
– perspective que Van Eyck respecte intuitivement dans les représentations architecturales –, mais à ce que l’on nomme la perspective atmosphérique, née
du dégradé des tonalités chromatiques que permet le glacis. Il s’accompagne d’une connaissance approfondie des propriétés de la lumière, savoir
provenant, pense-t-on, des traités d’optique arabes. Van Eyck peint ses tableaux comme s’ils étaient éclairés par la lumière naturelle du lieu pour lequel ils
sont destinés. Ainsi, la lumière peinte des volets extérieurs de l’Agneau mystique semble naturelle, et provenir de la fenêtre de droite de la chapelle de
l’église Saint-Jean où il a été installé. Les peintres travaillant alors à la lumière du jour ou à la bougie, cette maîtrise de la lumière dont fait preuve Jan
apparaît absolument prodigieuse.

Une profusion de détails inouïe
L’autre prodige est l’exactitude. Van Eyck en est obsédé. Il peint avec une minutie extraordinaire le moindre détail. Et les détails fourmillent : le léger
gonflement des artères sur un crâne (la Vierge du chanoine Van der Paele, 1436), la vie grouillante d’une ville en arrière-plan (la Vierge du chancelier
Rolin, vers 1435), les poils d’Adam (l’Agneau mystique), les tissus, les pierres, les pavements, les fourrures, les chevelures, les drapés somptueux, le
moindre crochet d’un harmonium (l’Agneau mystique) ou le plus petit bouton sur une joue (Baudoin de Lannoy, vers 1435). De cette minutie, associée à
un sens très affiné de la psychologie, naissent des portraits d’un réalisme époustouflant, fascinants de vérité, que ce soit le merveilleux Homme au turban
rouge (1433) ou l’énigmatique Homme au chaperon bleu (vers 1430), un naturalisme qui stupéfie ses contemporains admiratifs.

L’enquête continue…
Mais lui, Jan, l’homme cultivé et le peintre de génie, l’humaniste, l’ami des princes dont il se veut l’égal au point de s’autoriser une devise, à quoi
ressemblait-il ? On n’en sait rien. Mais l’ignorance n’empêche pas les hypothèses ; mieux, elle les suscite. Et il en va du visage comme des tableaux : un
génie doit être majestueux. C’est pourquoi la plupart des historiens supposent que l’Homme au turban rouge, sans doute l’un des plus beaux portraits du
monde, est un autoportrait. D’autres, plus rares, pensent que Les Époux Arnolfini (1434), plutôt que le tableau du mariage d’un riche marchand italien,
selon l’hypothèse émise en son temps par l’immense historien d’art Erwin Panofsky, serait le portrait de Jan et de son épouse enceinte Margareta. Mais
l’époux a pour certains un visage chafouin plus conforme à celui d’un commerçant qu’à celui d’un génie. Car un génie est forcément beau.

Flamand ﬂorissant

Abonné “L’Agneau mystique” de Van Eyck ou les tribulations de l’œuvre la plus volée au monde

L’enquête continue, passionnante, fournissant son lot d’arguments contradictoires. Mais elle ne concerne pas la peinture. Que ce soit Giovanni Arnolfini, ou
Jan, ne change pas l’extraordinaire douceur de ce tableau, l’harmonie de ses coloris dans une subtile pénombre : le manteau violet, la robe verte et leurs
complémentaires : le jaune doré (lumière, fenêtre, lustre, socques, fourrure, liseré) et le rouge vermillon (tissu du lit et du banc, cerises sur l’arbre, cadre du
miroir), rehaussés de bleu (les manches, le cadre du miroir et le personnage s’y reflétant) et de sa complémentaire (la touche orangée des pêches sur le
rebord de la fenêtre). La lumière est magnifique, à la fois délicate et diffuse dans la pièce, plus franche sur la jeune femme, absolument naturelle dans sa
façon de venir par la fenêtre éclairer de biais le mur où se trouve accroché le miroir. C’est un chef-d’œuvre. Tous les tableaux attribués à Van Eyck sont des
chefs-d’œuvre. Quant au retable de l’Agneau mystique, qu’il soit doté de deux ou de quatre oreilles, il résume tout son génie – maîtrise de l’espace, de la
lumière, fourmillement des détails, art du portrait. C’est un monument de l’art. Devant lequel, dès 1521, Dürer vint se recueillir.
À voir
« Van Eyck. Une révolution optique », jusqu’au 30 avril, au musée des Beaux-Arts de Gand (MSK Gent) et à la cathédrale Saint-Bavon. Renseignements et réservations :
https ://vaneyck2020.be/fr/
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