Le Grand Quiz du Musée Déchelette
Réponses

Question

Réponse Correcte

Première manche – Histoire de l’Art

1- Où se situe le Parthénon ?

2 - Les peintures rupestres de la grotte
Chauvet datent d'environ ?

En Grèce, sur l’Acropole d’Athènes

30 000 ans, soit 10 000 ans de plus que les
peintures de la grotte de Lascaux.

N’a aucun bras et se trouve au Louvre.
3 - La Vénus de Milo ...

4 - D’où vient le terme « enluminure » utilisé
au Moyen Âge ?

Elle a été trouvée à Milos en Grèce et figure
certainement la déesse Aphrodite.

Du rouge de minium utilisé pour les ornements,
c’est la forme minérale naturelle de l’oxyde de
plomb.

Aux XVIème-XVIIème siècles.
5 - La peinture baroque se développe ?

6 - Lequel de ces peintres n’a pas pu
rencontrer les trois autres ?

7 - Qui fut considéré comme chef de file du
mouvement impressionniste avec son tableau
« Impression, soleil Levant» en 1872 ?

Le mouvement est porté par Le Caravage et
Rembrandt.

Nicolas Poussin, né en 1594 n’est pas
contemporain des trois autres nés au XIXe
siècle.

Claude Monet

8 - Quelle forme n’entre pas dans la théorie
de la composition cubiste ?

La forme étoilée n’entre pas dans la théorie de la
composition cubiste ! Théorie développée par
Pablo Picasso et Georges Braque

9 - Qui a inventé la photo en 1827 ?

Nicéphore Niépce avec l’œuvre Point de vue du
Gras.

10 - Jackson Pollock est connu pour
l’utilisation d’une technique de peinture.
Laquelle ?

Le Dripping, qui consiste à laisser couler des
gouttes de peinture sur une toile vierge.

11 - Andy Warhol (1928-1987) s'est
notamment rendu célèbre pour avoir
représenté :

Une boîte de soupe de la marque Campbell’s !

12 - L’artiste français Daniel Büren est connu
pour une œuvre emblématique, située à Paris.
Laquelle ?

13 - La couleur de prédilection d'Yves Klein est
?

Les colonnes de la cour d'honneur du Palais
Royal, fameuses colonnes noires et blanches
mises en place en 1985. L’œuvre s’appelle « Les
Deux Plateaux ».

Le bleu. Yves Klein en a tiré son fameux Bleu
Klein, sa marque de fabrique.

Mexique. Elle est née à Mexico en 1907.
14 - Frida Kahlo est une artiste originaire du ?

15 - Qui est le célèbre architecte de la
pyramide du Louvre ?

C’est l’architecte Ieoh Ming Pei qui a imaginé la
pyramide du Louvre sur commande de François
Mitterand.

16 - Classez ces
mouvements par ordre chronologique :

17 - Qui est l'artiste derrière ces phrases en
noir et blanc ?

18 – Classez ces monuments du plus
ancien au plus récent :

19 - Dans quel pays se trouve ce
« Palais idéal » ?

20 - Selon l'Unesco, combien existe-t-il
de musées dans le monde ?

Maniérisme (1520 – 1580)
Art Nouveau (1890 – 1905)
Surréalisme ( 1924 – 1966)
Pop Art ( 1955 - …)

C’est l’artiste Ben Vauthier qui se cache derrière
ces phrases à l’écriture ronde !

Tour de Pise : 1372
Macchu Picchu : XVe siècle
Taj Mahal : XVIIe siècle

En France, il s’agit du Palais Idéal du Facteur
Cheval, situé à Hauterives dans la Drôme.

55 000, contre 22 000 en 1975 !

Deuxième manche - Incollables sur le Musée ?

1- Comment s’appelle ce type de
construction du XVIIIe siècle ?

2 - Quels en sont les éléments inscrits à
l’inventaire des monuments historiques ?

Un hôtel particulier

La façade avec toit et cheminées et le salon
d'honneur

3 collections sont actuellement exposées :
archéologie, faïences et beaux-arts.
3 - Combien de collections sont
exposées ?

4 - Combien d’objets (oeuvres, sculptures,
mobiliers) possède le musée ?

5 - Quel type de collection n’existe pas
dans les collections du musée Joseph
Déchelette ?

6 - Le métier de Joseph Déchelette était :

7 - Quel président de la République est
venu au musée de Roanne ?

Le musée compte 9 collections en tout : art extraoccidental, sculptures, dessins, textiles, antiquités
égyptiennes et art décoratifs

36 000

Art Coréen

Archéologue, très renommé.

François Mitterrand, en 1989 pour inaugurer la
collection de Faïences Révolutionnaires.

8 - Quel peintre roannais fut grand ami de
Henri Matisse et contemporain de Pablo
Picasso ?

Jean Puy

Troisième manche – Qui a peint cette œuvre ?

1- Qui a peint ? La laitière (détail), 1658
© Rijksmuseum, Amsterdam

2 - Qui a peint ? Les Ménines (détail), 1656
© Musée du Prado, Madrid

3 - Qui a peint ? La Nuit Étoilée (détail), 1888
© Museum Of Modern Art, New York

4 - Qui a peint ? Guernica (détail), 1937
© Musée Reina Sofia, Madrid

5 - Qui a peint ? Le Cri (détail), 1893
© Nasjonalgalleriet, Oslo

Johannes Vermeer

Diego Velasquez

Vincent Van Gogh

Pablo Picasso

Edvard Munch

6 - Qui a peint ? Le plafond de la Chapelle
Sixtine (détail), 1508 - 1512 © Vatican, Rome

Michel-Ange

Qui a peint ? La persistance de la mémoire
(détail), 1931 © Museum Of Modern Art,
New York

Salvador Dali

8 - Qui a peint ? Le Baiser (détail), 1908 1909 © Palais du Belvédère, Vienne

9 - Qui a peint ? Le Fils de l'Homme (détail),
1964 © Collection privée

Gustav Klimt

René Magritte

10 - Qui a peint ? Le Rêve (détail), 1910 ©
Museum Of Modern Art, New York

Le Douanier Rousseau

11 - Qui a peint ? Arearea (détail), 1892 ©
Musée d'Orsay, Paris

Paul Gauguin

12 - Qui a peint ? La classe de danse
(détail), 1874 © Musée d'Orsay, Paris

Edgar Degas

13 - Qui a peint ? La liberté guidant le
peuple (détail), 1830 © Musée du Louvre,
Paris

Eugène Delacroix

14 - Qui a peint ? Bleu I, Bleu II, Bleu III
(détail), 1925 © Centre Pompidou, Paris

Joan Miró

15 - Qui a peint ? Le Sacre de Napoléon
(détail), 1805 - 1807 © Musée du Louvre,
Paris

Jacques-Louis David

Quatrième manche - Aux enfants maintenant !

1 - Si on mélange du rouge et du bleu : quelle
couleur obtiens-t- on ?

2 - Quand un tableau ne représente pas la
réalité, on appelle cela :

3 - Comment s’appelle cet outil du
peintre ?

4 - Cette palette appartient à un peintre
célèbre et natif de Roanne. Est-ce :

Au musée Joseph Déchelette, une collection
rare de faïences est illustrée aux motifs d’un
événement majeur de l’histoire de France.
Est-ce :

6 - De quel type d'art s'agit-il ? Rage, the
flower thrower, 2003, Banksy

Du violet

De l'art abstrait

Un couteau

Jean Puy

La Révolution Française

Du graffiti

Merci pour votre participation et bravo à vous !
Les gagnants seront contactés par mail et annoncés sur Facebook dès la semaine prochaine !

