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Jan Van Eyck, Les époux Arnolfini,  

1434, Huile sur panneau de bois, 82.2 x 60 cm, 

National Gallery, Londres 

On désigne par ce terme les peintres officiant dans les Pays-Bas « Bourguignons » aux XVème et XVIème siècles. Van 

Eyck, Hans Memling, Petrus Christus, Robert Campin, Hugo van der Goes, etc, actifs dans les villes de Tournai, 

Bruges, Anvers, Gand ou Bruxelles, sont contemporains de la renaissance italienne, sans pour autant y participer plei-

nement. Ils assimilent effectivement les lois de la perspective, mais restent très attachés à l’esthétique gothique, qu’ils 

magnifient dans la délicatesse et la luminosité de leurs œuvres. La religion et le sacré restent primordiaux, même s’ils 

sont fréquemment imbriqués dans des scènes d’intérieurs bourgeois, aux détails et à la précision illusionniste in-

croyables, parfaitement rendus grâce à l’emploi d’une nouvelle technique qui va révolutionner l’histoire de la peinture: 

la peinture à l’huile. C’est d’ailleurs Van Eyck qui la portera à son plus haut niveau de maîtrise, devenant le plus grand 

représentant de la « renaissance flamande ».  

Le courant artistique : les primitifs flamands 

Pour mieux voir…: dans l’œil du miroir... 
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Immanquable, ce miroir convexe que Van Eyck représente sur le mur du fond… Ces miroirs, que l’on appelait également « sorcières », étaient nombreux dans les foyers fla-

mands, car ils captaient davantage de lumière quand on les plaçait en face de la fenêtre. Par cet objet, l’artiste ouvre donc une brèche, un nouvel espace jusqu’alors inacces-

sible, invisible, qui nous englobe. C’est la démonstration de l’omnipotence d’un peintre qui, par l’intermédiaire de cet œil omnivoyant, est capable de s’affranchir des limites 

de la représentation en nous offrant un nouveau point de vue, un tableau « renversé ». Justement, derrière le couple, un autre binôme se devine… La signature du peintre, li-

sible au-dessus du miroir « Jan Van Eyck était là » semble nous indiquer que l’artiste s’est représenté lui-même, peut-être épaulé par un assistant. Le verbe « être », remplace 

le plus traditionnel « faire » dans cette signature, insistant davantage sur la présence de l’artiste plutôt que sur son acte, et donc finalement sur sa nature de témoin plutôt que 

d’artiste. Au XVème siècle, un prête et un témoin n’étaient pas nécessaires pour officialiser légalement ou religieusement un mariage. En revanche, dès lors que celui-ci était 

régi par un contrat, les témoins étaient indispensables. Remarquez d’ailleurs comme Monsieur tient Madame de la main gauche et non de la droite comme le voulait l’usage. 

Van Eyck serait-il en train de certifier doublement sa présence comme témoin d’un mariage morganatique, pour une image et un sens eux-mêmes tout aussi doubles…? 

L’artiste 

Jan Van Eyck serait né vers 1390 dans la principauté de Liège et meurt en juillet 1441 à Bruges. Il reste le plus célèbre 

d’une fratrie de trois peintres, devenant tour à tour le peintre de cour (et même parfois ambassadeur !) de Jean de Ba-

vière, comte de Hollande, ou encore du Duc de Bourgogne Philippe le Bon. Il installe son atelier à Bruges où il peindra, 

entre deux voyages, nombre d’œuvres privées ou officielles. 

ARTS DU  
VISUEL : 

PEINTURE 



La scène  

Un couple richement vêtu (tunique de velours doublée de fourrure et chapeau noir pour lui, surcot vert, doublé de fourrure et à 

la longue traîne, coiffe blanche pour elle) se tient debout, lui à gauche, et elle à droite. L’homme lève légèrement la main droite, 

et tient la femme de la main gauche. Elle, a sa main gauche sur son ventre, tout en relevant un pan de son vêtement. Ils sont dans 

une chambre; à gauche une fenêtre, à droite un lit avec un dais rouge, au fond un banc recouvert de tissu rouge. Sur le mur du 

fond sont accrochés un chapelet et un miroir convexe. Le couple s’y reflète, de même qu’un autre binôme (une personne en 

bleu, une autre en rouge). Au-dessus est calligraphiée la phrase « Johannes de Eyck fuit hic. 1434 » (Johannes de Eyck était là. 

1434.) Un lustre ouvragé est suspendu, avec une seule chandelle allumée. Quelques autres détails : des fruits sous la fenêtre, des 

socques dans le coin en bas à gauche, des chaussons rouges au fond, des figurines sculptées dans le bois (une femme aux mains 

jointes sur un dragon [tête de lit], figure monstrueuse [banc]), un chien au pied du couple. 

Les couleurs Dominante de bruns, rouge, vert, bleu et blanc. 

La lumière D’après les ombres du miroir, elle vient logiquement de la fenêtre à gauche. 

Composition 
Forte verticalité marquée par les personnages, avec axe médian souligné par le positionnement du lustre, du miroir, des mains, 

des lattes du parquet et du chien. 

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

Giovanni Arnolfini, marchand d’étoffes, et son épouse Giovanna Cenami, tous deux nés à Lucques et vivant à Bruges, ne sont pas aristocrates, mais pour autant suffisamment 

riches et installés pour commander un portrait privé au plus grand artiste flamand. Ce dernier, justement en cours de définir les codes séculaires du portrait occidental, exécute alors 

une œuvre-témoignage bientôt monumentale (et paradoxalement de petites dimensions!), aux détails extraordinairement fins, et constituant certainement le reflet, à double titre, le 

plus célèbre et le plus précis de l’élégance et du raffinement de la renaissance flamande. 
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La scène  

La solennité de la pose (mains jointes, geste de l’homme, plis savants de la traine) et l’intimité de ce riche intérieur permet 

d’identifier ici un couple de mariés, ce que le titre confirme, de même que les paires de chaussures (sacralisation du lieu du ma-

riage, ne devant être souillé par les chausses [référence à l’Ancien Testament: Exode, 3, 6]). Le positionnement dans l’espace 

confirme les rôles et fonctions de chacun; lui est à gauche, côté fenêtre, donc côté ville (le marchand, homme d’extérieur et de 

relations publiques), elle est à droite, du côté du lit, symbole du foyer et de l’amour nuptial par lequel elle offrira une descen-

dance à son époux. Le miroir et la signature composent un double témoignage (cf page 1) de l’artiste qui essaime de nombreux 

symboles religieux ou cultuels (le chien est un symbole de fidélité / les fruits renvoient au péché originel / l’unique chandelle 

allumée atteste de la présence du Christ omnivoyant, témoin de la promesse solennelle / la femme aux mains jointes sur le dra-

gon, sculptée dans le bois du lit, est une effigie de Ste Marguerite d’Antioche, s’extirpant du ventre du dragon qui l’avait avalée; 

elle est depuis la sainte patronne des femmes enceintes et protectrice des accouchements…). 

Les couleurs Le vert et le blanc permettent par contraste et complémentarité (rouge du lit) de mettre la femme en avant. 

La lumière Outre le modelé délicat des formes, elle souligne la présence du miroir (la fenêtre s’y reflète), et y attire donc l’attention. 

Composition 
La verticalité met en avant les deux acteurs du mariage, ainsi que leur rôle dans ce sacrement, lui-même condensé dans les mains 

jointes, et projeté dans la profondeur du reflet du miroir convexe. 



Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

Arts Visuels 

 Isoler les époux pour les détourner, les dupliquer, les copier avec d’autres techniques (modelage, peinture, assemblage, dessin, frottage, etc) 

 Isoler les époux pour les mettre en scène devant d’autres fonds (à la plage, au musée, au supermarché, en voiture, au ski…), pour en faire les té-

moins d’autres scènes contemporaines ou historiques. 

 Remplacer l’un des époux (ou les deux!) par un autre personnage du monde de l’art (Joconde, Méduse, Minotaure, Napoléon), pour produire des 

mariages décalés et improbables ! 

 Réactualiser ce mariage aujourd’hui: habiller les mariés différemment, imaginer un fond traditionnel, etc... 

 Jouer l’œuvre avec son propre corps : 

- en arrêt sur image pour en reproduire une version photographique. 

- en court-métrage : jouer la scène comme une pièce de théâtre, en incluant le « avant » et le « après », d’après un texte qu’on aura pu élaborer en pro-

duction d’écrit. 
 

Histoire des 
arts 

 Analyse comparative avec deux adaptations de l’œuvre :  

- Fernando Botero, Les époux Arnolfini (d’après Van Eyck), 1956, huile sur toile 

- Anthony Browne, Les tableaux de Marcel, Editions Kaléidoscope, 2000 

 Visiter le site internet de la National Gallery pour « zoomer » au plus près de l’œuvre et découvrir ses incroyables détails. 

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jan-van-eyck-the-arnolfini-portrait 

 Observer d’autres œuvres de Van Eyck pour comparer, approcher le « style » de l’artiste (et notamment sa précision et son sens inouï du détail!) 

- La Vierge au chancelier Rolin, vers 1435, huile sur bois, 66 x 62 cm, Louvre, Paris 

Pour zoomer au plus près de l’œuvre : http://musee.louvre.fr/zoom/ 

- L’agneau mystique, vers 1420-1432, polyptyque, huile sur bois, 350 x 460 cm, Saint-Bavon, Gand 

Pour zoomer au plus près de l’œuvre : http://closertovaneyck.kikirpa.be/ 

 Analyse comparative avec d’autres œuvres présentant des miroirs :  

- Petrus Christus, Un orfèvre dans son atelier (Saint Eloi), 1449, huile sur bois, 100.1 x 85.8 cm, Metropolitan Museum of Art, New York 

- Quentin Metsys, Le prêteur et sa femme, 1514, huile sur bois, 71 x 68 cm, Musée du Louvre, Paris 

- Diego Velasquez, Les Ménines, 1656, huile sur toile, 318 x 276 cm, Musée du Prado, Madrid 
 

Langage 

- Identifier les personnages, raconter la scène, 

nommer tous les détails visibles dans l’œuvre.  

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 

mots importants à retenir : mariage, époux, 

épouse, miroir, portrait, chien, lit, chambre... 

- Identifier les différents personnages et objets représentés. 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les mots importants à retenir : mariage, témoin, mi-

roir, portrait privé, traîne, fidélité, dais... 

- Chambre, mobilier, vêtements, portrait d’autrefois et d’aujourd’hui : comparaison, évolutions... 

 

Rédaction 
Production 

d’écrits 

- En dictée à l’adulte : élaborer une phrase pour 

décrire l’œuvre, les tenues, les accessoires, etc. 

- En écriture inventée (GS) : les mots clefs, l’or-

ganisation spatiale, ce qu’ils pourraient dire… 

 

- Ecrire une description: les personnages, les postures, les accessoires... 

- Imaginer et écrire sous forme de bulles les paroles que pourraient prononcer l’homme ou la 

femme au moment de « dire oui » : les vœux ou attentes, attendus ou décalés...  

- Ecrire une légende, un titre, une critique… 

- Imaginer et écrire le ‘avant’ et le ‘après’. 
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