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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.   Sais-tu quand est né l’art contemporain ? 
   a)  Il y a 230 millions d’années, en même temps que le premier dinosaure

   b) En 1860 : Claude Monet, Auguste Renoir ou encore Van Gogh en font partie

   c)  Après 1945 : sa naissance marque une rupture radicale avec l’art moderne 
(1850-1945). C’est le début d’un art abrogé de codes et de frontières

2.   Quel est le point commun entre ces artistes :  
Andy Warhol, Jeff Koons et Christopher Wool ?

   a)  Ce sont trois acteurs américains 

    b)  Ce sont des figures de l’art contemporain

   c) Ils sont tous les trois décédés

3.   Jeudi 15 mai 2019, une œuvre de l’artiste Jeff Koons intitulée  
« Rabbit » est devenue la sculpture la plus chère au monde.  
À quel prix a-t-elle été adjugée ? 

   a) 91,1 millions de dollars  

   b) 110,7 millions de dollars

   c) 58 millions de dollars

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 Petite Sirène
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 Direction le parc et la Maison du Moussel ! 

5.   Francine Garnier et Alain Engelaere (œuvre n°2) se sont inspirés 
 d’un arbre légendaire labellisé « arbre remarquable » dans le parc  
 de la Maison du Moussel. De quel arbre s’agit-il ?

  a) Un cèdre du Liban   b) Un saule pleureur   c) Un Sophora Japonica

6.     Quel animal redouté, parfois associé  
au monde des ténèbres, se cache derrière  
les rideaux de la Maison du Moussel (œuvre n°3) ? 

  a) Un aigle  b) Une chouette   c)  Une chauve-souris

Direction le parc de l’Hôtel de ville  ! 

7.   Œuvre star présente dans le parc de l’Hôtel de ville,  
« Solara Spiralica » (n°5) est une création intelligente.  
Elle possède une seconde fonction. Elle est capable de :

   a) Produire et stocker de l’énergie grâce à un système de panneaux solaires   

   b) Repousser les oiseaux grâce à son système d’antennes rotatives   

   c) Se transformer en toboggan grâce à ses tentacules

8.    De quel pays est originaire Claire Ochsner,  
l’invitée d’honneur de cette 22e édition ?

  a) Belgique  b) Luxembourg   c) Suisse

9.  Claire Ochsner expose également une œuvre à la gare  
de Paris Saint-Lazare. Connais-tu la particularité  
de l’œuvre « Rotallaa » (œuvre n°1) ?

   a) C’est une sculpture gigantesque. Elle mesure plus de 7,50 m !  

   b) Un signal sonore se déclenche à chaque départ de train. 

   c)  Il s’agit d’un mobile. Elle est suspendue dans les airs et tourne. 
au-dessus des passagers
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 Direction à présent l’Espace Julien-Green,  
dans la Galerie des passions ! 

10.  Quel est le point commun entre les trois séries  
de photographies exposées (œuvre n°6) ? 

 Elles représentent :

    a) Des femmes et des hommes    

   b) Des animaux et des femmes 

   c) Des femmes

Direction l’église Saint-Germain de Paris ! 

11.  À l’aide de ce rébus, trouve le nom de l’une  
des deux œuvres de Claire Oschner (œuvre n°7) :  

 
Réponse :   

Direction la place du 8-mai-1945 ! 

12.  Rejoins les traits et devine  
quelle œuvre est représentée  
ci-dessous :

 

Réponse :  
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13.  À l’aide de cette charade, découvre le nom  
de l’une des œuvres de Didier Virepinte (œuvre n°8) : 
Les voiles d’un bateau sont accrochées à mon premier
Mon deuxième est un crochet de boucher, en forme de lettre
Mon troisième est le contraire de «pas assez»
Et mon tout est un mot italien qui désigne le maître, celui qui  
est parvenu aux plus hauts degrés de sa pratique artistique.

Je suis, je suis

 
Dernière étape : direction l’île Nancy  ! 

14.  Quel est le titre du grimoire qui se trouve dans  
la valise du magicien (œuvre n°9) ?

Réponse : ............................................................................................................................................................. 
   

15.  Un artiste s’est amusé à habiller les arbres avec  
des mobiles d’inspiration ethnique.  Sais-tu de qui il s’agit ?   

          a) Josée Coquelin      b) Ange    c) Claire Lhuisset

16.  Un artiste a glissé un miroir dans son œuvre.  
De qui s’agit-il ? 

Réponse : œuvre n° ......................................................................................................................................

17.  Une œuvre porte le même nom qu’un film américain. 
Sauras-tu deviner de quelle œuvre il s’agit ?  

Réponse : œuvre n° ......................................................................................................................................
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18.   Bertrand Namur (œuvre n°17) te propose d’exercer tes talents  
de poète en herbe. Assieds-toi à la table prévue à cette effigie,  
compose quatre vers qui riment et glisse-les dans les pochettes 
suspendues à « l’arbre d’amour ».  

 Mais avant, n’oublie pas de recopier ta prose ici : 

19.  As-tu repéré une pieuvre ? Quelle matière est  
utilisée par l’artiste Martin Wielanek pour réaliser 
cette sculpture (œuvre n°19) ?  

  a) En bois       b) En carton    c) En acier

20.  As-tu trouvé le point commun entre ces trois œuvres :
   a) n°9 : « Le magicien » de Kambach
   b)  n°21 : « Vis-à-vis » de Sophie Billard
        c) n°23 : « Le duo » de  Nathalie Camoin-Chanet

Réponse : ..................................................................................................................................................

21.    La forêt est une source d’inspiration pour de nombreux contes.  
Peux-tu en citer au moins un qui est représenté  
sur l’œuvre de Nadine Fort, « La porte de la forêt »   
(œuvre n°28) :

Réponse  : ..................................................................................................................................................

22.    Nomme trois types de feuilles sculptées par  
 l’artiste Anne-Emmanuelle Maire (œuvre n°30) : 

Réponses : 1)……………………………..   2)……………………………….. 3)…………………………………
 

23.   Sais-tu quel est l’animal peint en rouge  
 sur les œuvres de Coralie Morin (œuvre n°31) ?

    a) des poissons   b) des taureaux    c) des flamants roses
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24.    À l’aide de cette charade, découvre le nom de l’œuvre  
de Francis Oudin (œuvre n°35) : 
Mon premier est le son de la lettre «M» ;
Mon deuxième peut être déserte ;
On parle de mon troisième pour les animaux,  
mais de jambe pour les hommes ;
Et mon tout est un insecte au corps allongé et segmenté,  
pourvu de nombreuses pattes, formant un sous-embranchement d’arthropodes.

Je suis ............................................................................................................................................

25.  Certains de nos artistes ont perdu la tête. Ils ne se souviennent  
plus du titre de leur œuvre. Sauras-tu attribuer  
la bonne œuvre au bon artiste ? 

 1. L’oiseau     A. Eric Delacroix

 2. Terre      B. Coralie Morin

 3. Léon      C. Séverine Assouline

 4. Matrix     D. Nanaa

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 bientôt !@Sculpturesenlile @VilleAndresy

Réponses :
 1 − c; 2 − b ; 3 − a ; 4 − a ; 5 − c ; 6 − b ; 7 −a ; 8 − c ; 9 − c ; 10 − c ; 11 − L’herbe dansante ;
12 − Minos, œuvre n°8 ; 13 − Maestro ; 14 − Magie ; 15 − a ; 16 − œuvre n°10 ;
17 − œuvre n°38 ; 19 − a ; 20 − Noir et blanc ; 21 − Le petit Poucet ; Hansel et Gretel ;
Le petit Chaperon rouge ; 22 − Érable ; Gingko ; Tilleul ; Eucalyptus 23 − a ;
24 − Mille-pattes ; 25 − 1a ; 2d ; 3b ; 4c.
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Tu peux dessiner ton œuvre préférée ici !




