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Art’38,  

Jeu concours pour les visiteurs de l’exposition 

Soyez attentif et perspicace !!! 

Re pondez correctement aux 15 questions, de posez votre talon re -

ponse dans l’urne a  la Maison du Tourisme du Pays de Herve et 

participez ainsi au tirage au sort qui vous fera peut-e tre rempor-

ter un des 5 lots mis en jeu (che ques-commerces et paniers de 

produits du terroir). 

Bonne balade ! 

Questions d’observation 

1. Jean-Luc ABSIL - Cette sculpture fe minine a une couronne et de 

longs cheveux… Mais combien de bras ?   

2. Robert ALONZI - Nous sommes deux… Elle, on voit sa culotte.  

Lui ?  Il a mis ma combinaison raye e ! Leur auteur adore apporter 

de la lumie re a  ses peintures.  Quelle est la dominante du ve lo ?   

3. Jean-Luc ENGLEBERT - « Ourson a disparu » est paru en quelle 

anne e ?    

4. Jean-Luc ENGLEBERT - Ourson les observe jouer dans la cour !  

Combien en compte-t-il ?   

5. Guy ZINNEN - Je suis artiste dans l’a me et depuis peu, je mets 

mon inventivite  a  profit pour de velopper des projets dans un sec-

teur particulier.  Lequel ?   

  

NB: Attention, tous les artistes pre sentent 2 œuvres… 

Deux panneaux sont donc de die s a  chaque artiste. Si la 

re ponse n’est pas sur le premier, cherchez le 2e me ! 

 

6. Gauthier FRANCHIMONT - J’adore photographier la nature.  

Pourtant, je vous pre sente une photo prise lors de la Cavalcade de 

Herve.  De quoi s’agit-il ?    

7. Miche le FEYE - Elle porte une belle robe blanche, est assise en 

tailleur… Elle re vasse… Et elle n’est pas seule… Qui l’accom-

pagne ?  

8. Olga MEIJER - Ils sont de vrais sportifs en voiturette !  Enfin, 

vrais… !?  Ils sont faits de fil de fer, de colle et de... ?  

9. Olga MEIJER - Avec quoi le « ptit Spirou » se de place-t-il ?    

10. Ge rald FAWAY - Comment peut-on qualifier mon univers?    

11. Andre  ENGLEBERT - L’argile que j’utilise contient des parti-

cules dures (cailloux, pierrailles) visibles a  l’œil nu.  Ces particules 

portent un nom : la … ? 

12. Andre  ENGLEBERT - A quelle caracte ristique physique recon-

naî t-on mes re alisations ?  

13. Raphae l DEMARTEAU - Me me si je suis tre s attache  a  ma re -

gion, c’est en voyageant que j’ai de couvert le monde de la pein-

ture, une de mes passions.  Ou  ai-je pris gou t au dessin re aliste ?       

14. Carine CHARLIER-WUIDARD - J’adore les livres ! Vous en 

comptez combien ?       

15. Joe lle DUMONT - Aujourd’hui, je vous pre sente deux musi-

ciens !  Elle joue de la ….  Lui du…     


