La visite virtuelle du musée
Ouvre l’œil et tente de répondre à toutes les questions pendant ta
visite virtuelle du musée.
1ère salle
1. Te voilà transporté dans la maison d'un collectionneur du XIXe siècle.
Regarde autour de toi et cite 5 objets différents que tu vois dans la pièce :
___________________________________________
___________________________________________
2. Promène-toi dans la pièce grâce à la souris et trouve les objets
suivants :
> une arbalète
> une belle chaise rouge
> Un meuble noir avec de nombreuses petites peintures
> Un grand plat en métal doré
> Une théière

3. Le grand portrait au-dessus de la cheminée est
celui de Benoît-De-Puydt (peint par Alexis Bafcop), le
collectionneur qui a permis la création du musée. Est-il
un personnage de notre époque?
Cite quelques indices qui t'aident à répondre.

___________________________

2e salle
4. Clique maintenant vers la 2e salle. Dans cette pièce, tu peux voir des
tableaux accrochés du sol au plafond! Amuse-toi à compter le nombre de toiles
présentes sur le mur rouge et coche la bonne réponse.

¤ 28

¤ 19

¤ 35

5. Regarde le plus grand de tous les tableaux. Que représente-t-il?

> Un portrait
> Une nature morte
> Un paysage

6. Dans cette pièce il y a également un mur sur lequel on trouve plus de
textes que d’œuvres. Ils s'agit de descriptions de tableaux qui ont disparus
pendant la première Guerre Mondiale. A ton avis, comment les appelle-t-on?

> Les objets disparus
> Les Tableaux fantômes
> Les œuvres imaginaires

3e salle

7. La 3e et dernière salle est un peu différente des autres. Sais-tu quelle
était la fonction de cette pièce avant que la maison ne devienne un musée ?
_____________

8. Quels sont les indices qui t'aident à répondre ?
____________________________________________
____________________________________________

9. Disposées en hauteur sur le plus grand mur, il y a de nombreuses
assiettes.
Combien en comptes-tu?

¤ 24

¤ 47

¤ 36

Merci de ta visite et à très bientôt
pour une visite réelle du musée!

