
Cette série de 12 fiches va te permettre de tester 
tes connaissances sur l’art contemporain.

Tu retrouveras 4 séries de fiches sur : 

 - les métiers
 - les techniques
 - les œuvres 
 - les expressions

Que tu sois un grand habitué des expositions ou un 
futur visiteur, collectionne ces fiches, imprime-les 
en recto-verso et range-les dans un classeur (des 
trous sont prévus à cet effet pour la perforatrice).

Retrouve, au dos de cette fiche, le tableau pour 
noter tes bonnes réponses et découvrir si tu es 
notre futur champion !
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Mode d’emploi
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Résultats

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 4

Fiche 5

Fiche 6

Fiche 7

Fiche 8

Fiche 9

Fiche 10

Fiche 11

Fiche 12

Récupère tes fiches, reporte ci-dessous toutes tes bonnes réponses et fais 
le total en additionnant tous les chiffres.

Entre 0 et 4 bonnes réponses

Entre 4 et 8 bonnes réponses

Entre 8 et 12 bonnes réponses

Cher futur petit visiteur, nous t’invitons à venir voir, avec 
ta famille ou ta classe, des expositions pour découvrir de vraies œuvres.

Cher petit visiteur, nous t’invitons à continuer de venir découvrir les expositions 
présentées à La Kunsthalle ou dans d’autres lieux artistiques.

Mais oui, on te reconnaît, tu es déjà venu plusieurs fois ! 
Continue à venir découvrir les œuvres de La Kunsthalle et dans d’autres lieux artistiques.

Pour te tenir au courant des expositions présentées à La Kunsthalle, clique sur le 
lien ci-dessous ! A très bientôt
kunsthallemulhouse.com/expositions
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