ENQUETE AU MUSEE : LA RESTAURATION d’OEUVRES D’ART
DANS LA PEAU D’un restaurateur,
pars a la dEcouverte des oeuvres du musee !

GAlerie 1

Cette sculpture date du Moyen-Age
et représente le Christ sur sa croix. La
sculpture a été restaurée mais certains
éléments cassés n’ont pas pu être réparés... Entoure sur la photo les parties
disparues, en langage de restaurateur
on dit « lacunaires ».
		

............................................................................................................
GAlerie 2
		
		

Observe cette sculpture en bois représentant Saint
		
André. Peux-tu à distinguer les petits trous dans le
		
bois ?
A ton avis, ces trous ont été faits par :
			(entoure la bonne réponse)
DES SOURIS

UNE PERCEUSE

		
des insectes qui mangent le bois

				
GAlerie 4 - Tresor du musee

Cette œuvre monumentale, appelée «Chemin de Vie»
est faite en matériaux très précieux... Or et ivoire pour
les personnages, marbre pour la montagne, cristal pour le grand triangle,
diamants et rubis pour le cercle très brillant.
L’œuvre était abîmée par le temps et a été restaurée.
Observe les rayons dorés tout en haut de la sculpture. Sur ta photo certains sont devenus noirs. A ton avis pourquoi ?
Un indice : les rayons sont en laiton, et le métal n’aime pas l’eau !

Reponse : ........................................................................................
..............................................................................................................

GAlerie 5

Retrouve cet objet dans une des vitrines. Il est très ancien,
il date du Moyen-Age ...
Cet objet se nomme encensoir : on met de l’encens à l’intérieur pour diffuser de doux parfums...
En quel matériau est constitué cet objet ?

Reponse : ..........................................................................................

			
			 Avec le temps, il a perdu un élément ...
			 Aide-toi du tableau «La communion de la Vierge»
		
juste derrière toi retrouver l’élément manquant !
			
			
Un indice : un des anges tient un encensoir ...

Reponse : ..........................................................................................

Maintenant, pars a la recherche de la momie dans
la salle centrale du musee !
Elle aussi a été restaurée et possède encore aujourd’hui de belles peintures
sur son sarcophage ...

