21 e ÉDITION

DU 18 MAI AU 23 SEPTEMBRE 2018

JEU DE PISTE
DU P’TIT ARTISTE
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. 	P our commencer,
as-tu une idée de ce qu’est une sculpture ?
a) C’est l’art de créer des formes en trois dimensions, grâce à une matière
à laquelle on impose une forme déterminée, dans un but esthétique.
Le mot « sculpture » vient du latin sculpere qui signifie « tailler » ou
« enlever des morceaux à une pierre ».
b) C’est l’art de créer des textes.
c) C’est une technique permettant d’obtenir rapidement une image fidèle
de la réalité saisie.

2. 	C onnais-tu la particularité
de l’exposition Sculptures en l’Île ?
a) C’est une exposition qui est à découvrir en intérieur.
b) C’est une exposition en plein air, sur quatre sites différents :
la gare Paris Saint-Lazare, le parc et la maison du Moussel, le parc de l’Hôtel
de ville et l’île Nancy.
c) C’est l’exposition d’un seul artiste.

3. 	S ais-tu ce qu’est l’art ?
a) C’est ce qui est beau
b) C’est ce qui provoque des sentiments (joie, tristesse, surprise, émotion...)
c) C’est le résultat de beaucoup de travail et de savoir-faire
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4.

Les artistes d’art contemporain utilisent souvent des objets

Sais-tu quel objet est utilisé
par Zsuzsa Farkas sur la Maison du Moussel ?
du quotidien.
a) Des CD

b) Des sous-verres

10. R ejoins les traits et devine quelle œuvre
est r eprésentée ci-dessous :
Réponse : œuvre n°

c) Des DVD

5. D e quelles couleurs sont les vitraux installés
dans la Maison du Moussel par l’artiste
Pascal Morabito (œuvre n°2) ?
a) Jaune, orange et rose

b) Violet, vert et gris

c) Bleu, rouge et blanc


6. 	Quel est ce drôle d’animal bleu
qui se promène dans le parc du Moussel ?
a) Une pieuvre

b) Une araignée géante

c) Un chien

7. 	A s-tu repéré une grenouille ?
Quelle matière est utilisée par l’artiste
Anne Procureur pour réaliser cette sculpture
(œuvre n°6) ?
a) De la terre

b) De la pierre

c) Du béton

11. O
 uvre l’œil et trouve des masques
en pleine discussion !
Réponse : œuvre n°

12. 	Écoute et regarde bouger les rubans de couleurs de l’œuvre de Francine Garnier et
Alain Engelaere (œuvre n° 16).

Sais-tu à quel instrument à cordes fait référence
cette œuvre ?

Direction l’Espace Julien-Green,
dans la Galerie des passions (œuvre n°7) !

a) À l’anzad, une vièle monocorde traditionnelle de la musique berbère

8. 	Quel est le nombre total de photos exposées ?
a) Trente

b) Vingt-deux

c) Vingt et un

Depuis l’embarcadère Julien-Green ou Saint-Exupéry,
la visite se poursuit sur l’île Nancy… Et le jeu aussi ! Ouvre l’œil !

		

c) À une harpe

13. A
 s-tu repéré une tête installée sur la prairie ?
Quel matériau a utilisé l’artiste Isabelle Fauve-Piot ?

9. 	Que représente cette œuvre (n°9) selon toi ?
a) Une montagne
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b) Un tobbogan

b) Au cymbalum, un instrument à cordes frappées faisant partie
de la famille des cithares sur table. On l’appelle aussi le piano tzigane.

a) L’acier

b) La pâte de verre

c) Le métal

c) Une vague
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14. R etrouve ton chemin dans le labyrinthe de Kambach œuvre n°19.
Selon toi, un labyrinthe dans la mythologie
grecque c’est ?
a) C’est un palais grec avec des histoires peintent sur les murs

18. Q
 uel habitat est représenté dans les 3 œuvres
de Claire Lhuisset, œuvre n° 25 ?
a) Des nids
	

 ) Des niches
b
c) Des terriers

b) C’est l’habit qui entoure chacun des deux organes qui élaborent l’urine.
c) C
 ’est un palais de la mythologie grecque construit, en Crète, par Dédale pour y
enfermer le Minotaure sur ordre de Minos. Il était impossible à quiconque enfermé, d’en sortir, tant les couloirs étaient enchevêtrés. Par la suite, les deux
noms propres ont donné deux noms communs : labyrinthe et dédale.

19. À
 l’aide de ce rébus, découvre le nom de l’œuvre
de Jérôme Delacour, œuvre n°27 :
Réponse : Le................................................................

15. D es coquelicots géants sont à découvrir au détour
d’un sentier... Découvre le nom de l’œuvre à l’aide
du rébus suivant :
Réponse : Le................................................................

20. À
 quoi fait référence l’œuvre « Source » de Philippe
Cusse, œuvre n° 28 ?
a) À une corde pour monter à l’arbre
b) À l’eau pure d’une cascade
c) À la liane de Tarzan

16. Q ue représente l’oeuvre de Bruno Lemée ?
		a) Un chimpanzé

b) Un oran outang

c) Un ouistiti pygmée

17. O
 uvre l’œil et trouve un visage rouge accroché
aux branches d’un arbre ! D’après toi, qui est Bouddha ?
a) Buddha est le fils d’Uther Pendragon, roi des Bretons, et d’Ygraine, veuve
de Gorlois, duc des Cornouailles. Il est devenu roi en retirant l’épée Excalibur
d’un rocher. Il aurait ensuite réuni plusieurs tribus celtes pour défendre son
royaume, connu sous le nom de Camelot, contre les Saxons.
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21. Q
 uel est l’animal qui se retrouve piégé par la fonte des
glaces, œuvre n°31 ?
a) La baleine boréale

b) L’our polaire

c) Le tigre du Bengale

22. D
 eux lapins se sont glissés dans le décor...
Les as-tu découvert ? À qui fait référence l’artiste
Larry MC Laughlin dans le titre de son oeuvre ?
a) L’artiste fait écho aux célèbres Lapins crétins, des petits lapins de fiction.

b) Buddha est le principal dirigeant d’un état républicain (république,
du latin res publica, qui signifie la chose publique).

b) L’artiste fait référence à Adam et Ève, les personnages bibliques du livre
de la Genèse, le premier livre de la Bible.

c) Bouddha, de son vrai nom Siddhārtha Gautama, est un grand sage du clan
des Shakyas, une tribu qui vivait au pied de l’Himalaya, en Inde.
Il est considéré comme le fondateur du bouddhisme, une religion apparue
en Inde au Ve siècle av. J.-C.

c) L’artiste fait référence à Pierre Lapin, un jeune lapin facétieux et
désobéissant, qui s’aventure dans le jardin de M. McGregor. Ce personnage
est extrait du livre pour enfant «The Tale of Peter Rabbit» écrit et illustré
par l’écrivain anglaise Beatrix Potter et paru en octobre 1902.
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23.	Sais-tu quel matériau a utilisé essentiellement
l’artiste Josée Coquelin pour réaliser son œuvre n° 35 ?
a) Des miroirs

b) Des fragments de verre thermoformés

Tu peux dessiner ton œuvre préférée ici !

c) Du quartz

24. U n artiste s’est amusé à habiller des troncs
d’arbres. Quel est son nom ?
a) Marie Barbé

25.

b) Jean-Pierre Vong

c) Sylvie Verhée

Cette année, le Chatbot AskMona te permets
d’en savoir un peu plus sur les oeuvres qui t’entourent.

Sais-tu qui a peint le célèbre sourire de Mona Lisa ?
a) Sandro Botticelli

b) Léonard de Vinci

c) Raphaël

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 petite surprise
t’attend sur le bateau. Demande au passeur !

Toutes les actualités sur les artistes
sur la page Facebook @Sculpturesenlile

										
À
@Sculpturesenlile
@VilleAndresy

bientôt !

1 − a ; 2 − b ; 3 − c ; 4 − a ; 5 − c ; 6 − b ; 7 − c ; 8 − b ; 9 − c ; 10 − œuvre n°13 ;
11 − œuvre n°15 ; 12 − c ; 13 − a ; 14 − c ; 15 − Le royaume magique ; 16 − b ;
17 − c ; 18 − a ; 19 − « Le bélier » ; 20 − b ; 21 − b ; 22 − b ; 23 − b ; 24 − a ; 25 − b.

Réponses :
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