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Bienvenue à l’exposition d’art contemporain Sculptures en l’île à Andrésy. 
Teste tes connaissances en répondant aux questions !  
Et oui, l’art ne répond pas aux questions, il les pose ! 

1.   Tout d'abord, sais-tu quand ont été réalisées  
les premières sculptures ? 

   a)  Au 19e siècle par le Sculpteur Rodin « Le Penseur »  
ou par le créateur de la Statue de la Liberté Auguste Bartholdi

   b)  Au 16e siècle avec Michel Ange 

   c) Il y a 40 000 ans, en même temps que l'homme de Néandertal

2.   Sais-tu comment appelle-t-on le mouvement  
artistique consistant à utiliser  
le cadre et les matériaux de la nature ? 

   a)  L'art paysager

    b)  Le land art

   c) L’art environnemental 

3.    En plus de la ville d'Andrésy, Laurent Perbos  
expose également une œuvre dans une célèbre  
gare parisienne. Retrouve laquelle : 

   a) La Gare Montparnasse

   b) La Gare Saint-Lazare 

   c) La Gare de Lyon
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4.  Cette année, le Chatbot Naïs te permet d'en savoir 
un peu plus sur les œuvres qui t'entourent.  
Selon toi, que signifie son prénom ?  

   a)  De racine grecque, il s’agit de la nymphe des eaux douces.

  b) Il s’agit d’un diminutif du prénom Anaïs. 

  c) Il s’agit d’un personnage tiré du dessin animé La Petit Sirène. 

 Direction le parc & la  maison du Moussel ! 
5.  Dans ses œuvres exposées à la Maison du           

Moussel et dans le parc de l'hôtel de ville,  
Laurent Perbos détourne des objets  
de la vie quotidienne. Peux-tu en citer trois ? 

 1.                                                                  

 2.                                                                                                                             

 3.                                                                 

6.  L'œuvre que tu as devant toi s'appelle « Floride »,  
en référence à l'État Américain. Mais en Français,  
ce mot a un autre sens ! Sauras-tu le trouver ? 
(œuvre n°3):  

   a)  Désigne un endroit fleuri. 

  b) Désigne une couleur rouge vive.

  c) Désigne le mouvement des vagues, synonyme du mot « flot » 
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Direction le parc de l’Hôtel de ville ! 

7.  Observe-bien :  Par quel objet l'auteur de  
« Firefly birds » à remplacé ces oiseaux en cages ? 

 

Réponse : 

À présent, direction l'île Nancy ! 

8.  Rejoins les points  
pour découvrir  
l'animal emblématique   
de l'île Nancy.

9.  Quelle discipline sportive est représentéee  
dans l'œuvre « Twist » de Laurent Perbos ? 

Réponse : 
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10.  Le banc de Patrick Demazeau à une petite particularité…  
(œuvre n°6) Trouve son point commun avec les œuvres : 

 a) « Mobilier déshumanisé » de Patrick Demazeau (œuvre n°6)  

 b) « Prenez soin de moi Venez soigner un arbre » de Handska (œuvre n°14)

 c) « Ce que tu murmures » de Muriel Baumgartner (œuvre n°15)

11.  Poursuis ton parcours et déchiffre ce rébus  
pour découvrir le nom de l'œuvre suivante... 

 Réponse :         du  v'       

12.  Quel type d’architecture rappelle l’œuvre  
de Téo Betin « Sans titre (48.833670 2.467131) ?

    a) L'architecture coloniale

   b) L'architecture gothique 

   c) L'architecture Bushi (architecture Samouraï)

 13.  QUelle matière Jérôme Delacour a-t-il utilisé  
pour réaliser cette œuvre  (œuvre n°9)  ?

    a) De la terre               b) Du métal                    c) Du bois 
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14.  Dans son œuvre, Jérôme Delacour a été particulièrement  
inspiré par les feuilles de Ginko...  
Sauras-tu deviner la particularité de cet arbre ?

    a)  Il est très petit (1 m maximum)

   b)  Il peut faire perdre la mémoire
   c)  Il peut vivre plus de 1000 ans

15.  Tête en l’air, une artiste a suspendu de drôles de tubes  
en tissus dans les arbres.   Sais-tu de qui il s'agit ?

    a)  Claire Lhuisset

   b)  Sophie Romanet

    c)  Muriel Baumgartner

16.  Sais-tu de quel continent  
est originaire l'artiste Chelo ?  

   a)   D'Asie  b)  D'Amérique du Sud  c)   D'Europe  d)   D'Afrique 

17.  À la manière d'Handska, nomme trois maladies  
que tu aimerais soigner. Ensuite, regarde le mode 
d'emploi, essaye de trouver la boite de soin cachée 
et soigne un arbre ! (œuvre n°14)

18.  L’artiste Muriel Baumgartner a habillé de mots  
ses arbres. Compose une phrase avec 3 mots  
que tu as sous les yeux. (œuvre n°15)
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Réponses :
1 − c ; 2 − c ; 3 − b ; 4 − a ; 5 −les frites de plage, bouées gonflables ,étais de chantier ; 6 − b ; 7 − Les oiseaux sont 
en fait des ampoules ! ; 8 − Les points une fois reliés forment une Oie bernache ! ; 9 − Le tennis de table  ;  
10 − Les œuvres ont toutes l’arbre comme support de création ; 11 − Les balançoires du rêve (Lait Balle Anses 
Soir Du Ré v’ œufs)  12 − a ; 13 − b ; 14 − c : Le Ginko est présent sur Terre depuis plus de 270 millions d’années 
et est considéré comme un arbre qui ne meurt jamais tant il est robuste ! ; 15 − b ; 16 − Chelo est originaire 
d’Europe, plus précisément d’Espagne ! ; 17 − ; 18 − ; 19 − 1c 2d 3a 4b  ; 20 −Requins, abeilles, pieuvres… 

19.   Relie chacun des titres à leurs œuvres  
a) « Conduite d'eau » b)  « Arbre sur arbre »  
c) « Ici n'est plus ici » c) « Souche mosaïque »

20.  Cite trois animaux que tu peux voir  
en te promenant dans l’espace jeune création.

 1.                                                                  

 2.                                                                                                                             

 3.  

Avant de partir, prends une photo de ta sculpture 
préférée et demande à tes parents de la poster 
sur les réseaux sociaux avec #sculpturesenlile

Bravo ! Tu as terminé le jeu de piste ! 
Une surprise t’attend en ligne sur le site www.andresy.com

Demande à tes parents de la télécharger  
pour pouvoir en profiter !
Toutes les actualités sur les artistes 
sur la page Facebook @Sculpturesenlile    À bientôt 

1 2 3 4

@Sculpturesenlile @VilleAndresy
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Tu peux dessiner ton œuvre préférée ici !
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