
- Rallye Artistique -
Tentez votre chance !



A chaque lieu son lot de questions insolites ! Référez-vous au plan de notre brochure estivale 
pour retrouver chaque galerie / atelier et répondre aux questions correspondantes. N’hésitez pas 
a demander de l’aide au maître des lieux pour arriver a bout de votre enquete . Bonne chance !

D
« Remarque bien qu’un fragment de l’épine, a la forme du V de la victoire. » De qui est cette 

phrase ?
a.

« Dans ce tableau les angles aigus cristallisent l’intensité douloureuse. » De quel tableau s’agit-il ?

Un portrait que Véronique essuie. Qui en est l’auteure ?

« Le peintre par son abstraction signifiante rend compte de la situation. » Qui est ce peintre ?

« Il est parti les pieds devant ». De quel tableau s’agit-t-il, et qui en est l’auteur ?

Un second tableau sur le même thème. Qui est le peintre ?

b.

c.

d.

e.

e.bis

Du haut de la nef, je joue du saxophone. Qui est mon créateur ?f.

« Il faut que le corps crie ». Qui a dit ça ?g.

Lieu n’ 1 :

En ce c(h)oeur, bleus et ors, tous les esprits se rejoignent. Qui en  est le créateur?h.

10
De l’alphabet à mes modèles. Neuf d’entre eux seraient troisièmes. Citez-en quatre :a.

Lieu n’ 2 :



13
Qu’ai-je découvert lors de ma quatrième année, et qui suis-je?a.

BETULA est le nom d’un tableau. Que signifie-t-il?

J’ai un nom qui semble russe, et je brille. Qui suis-je ?

Je suis baroque, je suis ethnique. Qui suis-je ?

b.

c.

d.

Lieu n’ 3 :

11

Vous me caressez des pieds avant de me rendre visite ou vous me rendez visite et me caressez 

des pieds ensuite. Qui suis-je ?
a.

Trinquons assis sur une traverse et souvenons-nous. Qui suis-je?b.

Lieu n’ 4 :

14
Je suis un échassier près d’un rosier grimpant rouge. Qui n’a fait ?a.

Avec elles, le facteur s’arrache les cheveux ! Qui en est l’auteur ?

Le foie gras dans notre région ne laisse pas indifférent. Qui m’a conçue ?

b.

c.

Lieu n’ 5 :

9
« Il fait carton plein. »a.

« Elle ne mâche pas que des mots. »b.

Lieu n’ 6 :



6
Pour réaliser mes œuvres j’utilise de la cire d’abeille, de la terre, de l’eau, de l’air et du feu. Une 

véritable alchimie. Qui suis-je ?
a.

Lieu n’ 8 :

2

Comment le sellier serre-t-il la pince à cuir qui tient les pièces qu’il va coudre ?a.

Ou trouve-t-on un collet, un dosset et un croupon  ?b.

Lieu n’ 9 :

17
Je déchire, je cartonne, j’encolle et j’horizonne. Qui suis-je ?a.

J’explore le mystère du visage et du vivant….Qui suis-je ?

Pour certaines de mes œuvres, j’utilise un ensemble de bonnes et mauvaises nouvelles quoti-

diennes …Qui suis-je ? 

Mon nom est l’anagramme de LIBRE et la ligne qui fait la base de mon dessin l’est tout autant.   

Qui suis-je ? 

b.

c.

d.

Lieu n’ 10 :

Résultats dimanche 13 juin a 17h30.
Scene Principale - Place de l'Europe

1

Nous sommes 4 cactées installées sur un mur, où nous trouvons nous ?a.

Lieu n’ 7 :


