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1 - Informations sur l’œuvre, objet de l’audiodescription
 
 
 
 
Titre de l’œuvre : Les Epoux Arnolfini
 
Auteur : Jan Van EYCK 
 
Date de création : 1434 
     
Lieu de conservation : 
National Gallery - Londres - Royaume Uni
 
Dimensions : 82 cm x 60 cm 
 
Support : Peinture sur bois 
 
 
 
 
 
 
2 – Audiodescription 
 
Le tableau intitulé « Les Epoux Arnolfini » fut peint à l'huile sur bois par Van Eyck en 1434. 
Mesurant 82cm par 60cm de large, il est conservé à la National Gallery de Londres. 
 
Un couple en pied, de trois quart est représenté dans la chambre de leur appartement. L'homme, 
vêtu d'un ample vêtement brun bordé de fourrure est coiffé d'un grand chapeau noir. Il se tient très 
droit, du côté de la fenêtre, à 9 heure
gauche, il tient celle de son épouse qui est figurée à côté d'un lit à baldaquin de couleur rouge à 3 
heures.  
Très élégamment vêtue d'une ample robe verte, celle
apparaître un large front. Elle incline la tête vers son époux sans le regarder. De sa main gauche, 
elle retient un pan de sa robe sur un ventre proéminent. A leur
tient au premier plan, debout, le regard tourné vers le spectateur. A 7h d
posées sans ordre sur le parquet. 
Légèrement en retrait des époux, un lustre de métal ouvragé à quatre branches ne porte qu'une 
bougie allumée. 
Sur le mur du fond, un miroir convexe, au centre du tableau, reflète le couple ainsi que
personnages plus petits, l'un en bleu, l'autre en rouge. Au dess
«Johannes de Eyck fuit hic. 1434», «
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cm de large, il est conservé à la National Gallery de Londres. 

Un couple en pied, de trois quart est représenté dans la chambre de leur appartement. L'homme, 
vêtu d'un ample vêtement brun bordé de fourrure est coiffé d'un grand chapeau noir. Il se tient très 

heures, la main droite levée en signe de serment. De sa main 
gauche, il tient celle de son épouse qui est figurée à côté d'un lit à baldaquin de couleur rouge à 3 

Très élégamment vêtue d'une ample robe verte, celle-ci est coiffée d'un voile blanc laissant 
front. Elle incline la tête vers son époux sans le regarder. De sa main gauche, 

elle retient un pan de sa robe sur un ventre proéminent. A leurs pieds, à 6h, un petit chien poilu se 
tient au premier plan, debout, le regard tourné vers le spectateur. A 7h des socques de bois sont 

 
Légèrement en retrait des époux, un lustre de métal ouvragé à quatre branches ne porte qu'une 

Sur le mur du fond, un miroir convexe, au centre du tableau, reflète le couple ainsi que
personnages plus petits, l'un en bleu, l'autre en rouge. Au dessus du miroir est calligraphié 

», «Johannes de Eyck était là. 1434». Fin de l'audio description.
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cm de large, il est conservé à la National Gallery de Londres.  

Un couple en pied, de trois quart est représenté dans la chambre de leur appartement. L'homme, 
vêtu d'un ample vêtement brun bordé de fourrure est coiffé d'un grand chapeau noir. Il se tient très 
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Légèrement en retrait des époux, un lustre de métal ouvragé à quatre branches ne porte qu'une 

Sur le mur du fond, un miroir convexe, au centre du tableau, reflète le couple ainsi que deux 
us du miroir est calligraphié 

Johannes de Eyck était là. 1434». Fin de l'audio description. 


