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Bruges cache un message secret de
Hans Memling

Au 15e siècle, la florissante ville commerçante de Bruges était le berceau des Primitifs
flamands. Aujourd'hui, vous pouvez toujours admirer les chefs-d'œuvre d'un certain
Jan van Eyck ou d'un certain Hans Memling dans toute leur splendeur dans les
nombreux musées brugeois. Mais ouvrez bien l'œil ! Dans le retable des deux saints
Jean de Memling, célèbre dans le monde entier, se cacherait un message secret...
Découvrez plus de secrets
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Jan Van Eyck: la pause artistique à Bruges
Les primitifs flamands

Tamara Nicolaescu 07 décembre 2017
Les touristes viennent se prélasser à Bruges pour sa richesse culturelle et son
patrimoine architectural-artistique. Et si on parle culture et histoire de Bruges, ne
devons absolument nous attarder sur la personne de Jan van Eyck.

Marvel at the Flemish Primitives' Paintings in SintJanshospitaal and Sint-Jakobskerk
Les primitifs flamands

Sharon Lagat 28 novembre 2017
Sint-Jakobskerk (St. Jacob’s Church) is a parish church in Bruges while SintJanshospitaal (Saint John’s Hospital) was a medieval hospital currently turned into a
museum. Both are now bestowed with splendid art from the Flemish Primitives.

Smoke of the Failed Utopias, Ashes of the History, A Fable
Mumbled
Musées

Sayen Tokyay 16 novembre 2017
South Africa's virtuoso artist William Kentridge's exhibition 'Smoke, Ashes, Fable' is in
Bruges with a special selection of the artist's works. Reframing the history, the
exhibition invites us to feel about trauma and healing in its remarkable setting.

Informations touristiques
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be
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