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À propos

Un petit mot du créateur

J’espère que ce livret et ce moment vont vous plaire ! Je me suis
bien amusé à le concevoir, c’est déjà ça...

Si un problème survient, ou que vous bloquez sur une énigme,
que vous pensez avoir besoin d’aide 1, n’hésitez pas à me contac- 1. Par exemple si vous pensez

qu’une erreur s’est glissée dans ce
document. . .

ter par téléphone ou m’appeler au 06 28 41 22 57 (Lilian) .

J’ai hâte de vous retrouver à la sortie afin de décerner le prix
de la meilleure équipe ! Toutes les équipes auront une petite récom-
pense, ne vous inquiétez pas. . .

Aspect “technique” & remarques geek

Ce document a été rédigé et compilé par mes soins, en sélec-
tionnant aléatoirement les 40 énigmes parmi une liste contenant 45
énigmes. Chaque énigme a été rédigée comme un petit document
Markdown 2, qui est ensuite compilé en LATEX par pandoc 3. Le 2. DaringFireball.net/

projects/markdown/

3. pandoc.org/

document principal est un simple document LATEX, utilisant le
style épuré de Tufte-LATEX 4. Les sources sont en accès libre 5 et

4. GitHub.com/Tufte-LaTeX/
tufte-latex

5. frama.link/7Vzgqtgx

sous licence Creative Commons.

Ce recueil à été rédigé, imprimé et relié avec amour en janvier
2019.

– Lilian Besson.

Remarque importante

Aucun bénéfice financier n’a été ni ne sera tiré de ce docu-
ment. C’est juste pour s’amuser !
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2.43Unmessaged’amour(#43)

Trouvezuneœuvremodernecontenantunbeaumessaged’amour.

S’ilvousplaît:lisezleàhauteàvoix,celaferaplaisiràvosco-
équipiers!

2.44Sanstitre(#44)

Commecetteénigme,trouvezuneœuvreintituléeSanstitre.

2.45Çapeutfairedubien,parfois(#45)

Cetadjectifpeutdésignerunsaule.Trouvezuneœuvremontrantun
personnagequalifiéparcetadjectif.

Indice:cherchezunsaintreprésentéseul.
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Indice : c’est un tableau assez grand, avec plus d’une dizaine de per-
sonnage, et un homme gisant au sol tient cet accessoire dans sa main.

2.39 N’en fait pas qu’à ta tête ! (#39)

Pour ces énigmes comme pour la plupart des jeux, il faut respecter
les règles et ne pas en faire qu’à sa tête ! Trouvez une œuvre représente
la tête tranchée d’un homme, posée sur un grand plateau.

Bonus : à l’équipe qui donnera une bonne interprétation de cette
œuvre.

2.40 Héro volant et monstre légendaire (#40)

Trouvez une œuvre représentant un héro antique qui semble voler
dans les airs (mais sans avoir d’ailes d’anges dans le dos), et trouvez
aussi une œuvre représentant un monstre ou un animal légendaire.

Exemple : un sphinx, un dragon, un centaure, un poste au CNRS, une
licorne, bref les montres irréel et légendaire ne manque pas. . .

2.41 Un accessoire vital (#41)

Cet accessoire permet d’y voir plus clair. Trouvez une œuvre repré-
sentant un personnage portant cet accessoire, ou le tenant du bout de
ses doigts.

Indice : Lilian en a eu besoin pour écrire ce document !

2.42 Paintings Inception (#42)

Trouvez un tableau montrant un peintre en train de peindre un tableau.



CHASSEAUXTRÉSORSPHOTOGRAPHIQUEAUMUSÉEDESBEAUXARTS5

1

Introduction

Chèresamiesetchersamis,mercid’êtreiciaujourd’hui1!Vous1.SorryforthenonnativeFrench
speaker,thisdocumentisin
French.Youareinateamwithat
leastoneFrenchspeaker,askhim
oraskmeifyouneedmoredetails.

voilàréunisparéquipesde2-3personnes,etvousavez40tâches
àeffectuer.Vousavezjusqu’àlafermeturedumusée,à17h50!
Rendez-vousàlasortie,à18h.

Consignes

L’ordredesénigmesestaléatoire,ellesnesonttriéesnipar
ordrechronologique,nilogique,nispatialdanslemusée,etn’ont
aucunedépendanceentreselles.Toutespeuventêtrerésoluessans
enfreindrelerèglementintérieurdumusée.Pasdetriche:n’uti-
lisezpasvostéléphonesintelligentspourcherchersurInternet!

Munissezvousd’unappareilphotooudevostéléphonesintel-
ligents:touteslesénigmesdemandentdetrouveruneœuvre
etdelaprendreenphoto2.Lesénigmesneconcernentquela2.Sansflash!Pasderetouchagedes

photos,nonplus! collectiondupremierétage,maisbiensûrvouspouvezvisiterle
rez-de-chausséesivouslesouhaitez!Économisezvotrebatterie
etrelayezvous.Vousêtesréunisdansuneéquipe,pensezdoncà
mobilisezlesidéesdetoutlemonde(etliezconnaissancesivous
nevousconnaissezpas)!

L’objectifn’estpasd’êtrel’équipelaplusrapidemaiscelle
quirépondàtouteslesénigmes!Lacoopérationentrelesautres
équipesn’estpasrecommandée.Lameilleureéquiperecevraun
prixàlasuitedelavisite!Undernierconseil:restezcalmeset
discrets...ilnefautpasquelesvigilesdétectentquevousvous
êteslancésdansunechasseauxtrésors...

Bonnechance!

Affûtezvotreregard,aiguisezvotreattention,entrezdansle
MuséedesBeauxArts,etvousvoilàprèsàaffronter(pacifique-
ment)lesautreséquipes!
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—Montoutestuninstrumentdemusiquetrèscommunquisejoue
généralementassis.

Trouvezunpersonnageauxailesd’angesentraindejouerdecet
instrument!

2.36L’ortografsaitunporctemps!(#36)

L’équipedumuséefaitgénéralementunexcellenttravailsurlesno-
ticesœuvres.Néanmoins,commepartout,certainespetiteserreurspeuvent
êtretrouvéesencherchantbien!

Trouvezaumoinsunefauted’orthographe,oudegrammaire(ex:
unemajusculeoubliée),surunenoticed’uneœuvre.

2.37Devisesetdevises(#37)

Unedevisepeutdésigneruneunitémonétaire,ouunecourtephrase
ouexpressionsymboliquedécrivantlesmotivationsoulesintentions
d’unpays(parexemple).

1.Trouvezuneœuvremontrantdespiècesdemonnaie,
2.LaFranceetlaRépubliqued’Haïtisepartagentunedevise,conte-

nanttroismots.

—Trouvezuneœuvreillustrantundecesmots,
—Trouvezuneœuvremontrantuneanciennedevisefrançaise.

Indice:unecageoudesesclaveslibéréspeuventillustrerlemotli-
berté,unescènedeviedefamillepeutillustrerlemotfamille.

2.38(difficile)Pourlecarnaval...(#38)

Qu’ilsoitportépourHalloweenouuncarnaval,pourunbalcos-
tumé,ousurscènelorsduthéâtreantique,cetaccessoireestprésent
suruneuniqueœuvre.Trouvezla!
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2.32 Bientôt la saison pour les. . . (#32)

— Mon premier est un des quatre symboles présents sur les cartes à
jouer classiques,

— Mon second est la prononciation française d’une célèbre marque
de vêtements et de chaussures, nommée d’après le nom grec de la
(déesse de la) Victoire,

— Mon tout désigne un repas champêtre pris en plein air.

Trouvez une œuvre montrant un groupe de femmes occupées à faire
cette activité.

Dès le retour des beaux jours, on en fait un au parc des Gayeulles un dimanche midi ;-) ?

2.33 Fractions et équations. . . (#33)

Plutôt que vous demander un calcul, trouvez une œuvre qui montre
les symboles x et y mis en scène comme pour une équation, avec des
fractions.

Bonus : l’équation a-t-elle un sens?

2.34 Plus blanc que blanc, je vois pas. C’est transparent? (#34)

Trouvez une œuvre monochrome, entièrement blanche.
Bonus : le titre de cette énigme est tirée d’un sketch d’un humoriste

français des années 70-80. De qui s’agit-il ?

2.35 Je rêve d’apprendre à en jouer. . . (#35)

— Mon premier est un des nombres mathématiques les plus connus,
qui intervient notamment dans les formules pour calculer le rayon
et la surface d’un disque de rayon r,

— Mon second peut-être unique, euclidien, intègre, ou encore gas-
trique. . .
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2

Énigmes

2.1PokémonLuneetSoleil(#1)

Lilianaimebeaucouplescouchersdesoleiletlesvuesdelalune,
surtoutlorsqu’elleestpleine.Parchance,certainstableauxmontrent
cegenredemoments.Trouvezuncoucherdesoleil,ainsiqu’unepleine
lunedanslanuit.

Bonus:silecoucherdesoleilalieusurlamer!

Bonus:silalunesereflètesurunlacouuneétendued’eau!

⋆RienàavoiravecPokémon,désolé.

2.2Desidéesbrillantes(#2)

Leslanternesetsourcesartificiellesdelumièressontnombreusessur
lestableauxclassiques.Entrouver26seraitunpeudifficile,maises-
sayezd’entrouvercinq(ex:bougieéclairée,lanterne,feudecamp
etc).

2.3xpourl’autre(#3)

Cemotxdésigneunefamilleanimaletrèspopulaire.Ilssontforte-
mentreprésentésdanscemusée.Trouvezenaumoinstroisespèces
différentes,dansdesœuvresdifférentes.

14ANNIVERSAIREDELILIAN

Trouvezuneœuvremontrantplusieursfoismontout,lesplusmi-
gnonspossibles!

2.28Onn’aimepass’enprendreun!(#28)

—Monpremierestunepetitpommedeterre.
—MonsecondestlaboissonlaplusconsomméesurTerre.
—Montoutestutiliséenjardinage.

Trouvezuntableaumontrantquelqu’unutilisantmontout!

2.29Deuxvilleslégendaires(#29)

Lapremièreestsurnomméelavilleéternelleoulavillesainte,la
secondelaSérénissime.Trouvezunereprésentationdechacunedeces
deuxvilles.

2.30Riviérophile(#30)

Untableaumontredeuxhommesoccupésàuneactivitésportive
maisrelaxante,surunerivière.Trouvezle!

Sivousêtescurieuxdutermeriviérophile,regardezcettevidéo:https://YouTu.be/boHMgLEZ4ZQ.

Demaiàaoût,jeseraitrèsmotivépour(re)fairecesport,avecvouspeut-être?!

2.31Quêtemacabre(#31)

Quiditartclassiqueditcadavres,squelettes,crânesetautresrestes
macabres...Trouvezuneœuvremontrantunsquelettecouchéetune
autremontrantuncrâne.
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2.4 Livre tes secrets ! (#4)

Tout le monde ou presque aime lire, et les personnages des œuvres
de ce musée ne font pas exception ! Trouvez au moins trois œuvres
montrant des livres, ouverts ou fermés.

Bonus : trouvez au moins un livre qui montre clairement une langue
étrangère (ex : latin, grec, etc).

2.5 (difficile) Feutres et pas feutrés (#5)

1. Les félins ont des coussinets qui leur permettent de marcher à pas
feutrés. Trouvez un félin sur lequel on voit ses coussinets !

2. Lilian donne souvent des cours sur des tableaux blancs, et utilise
pour cela des feutres Velléda. À défaut de feutres, trouvez un tableau
intitulé ainsi !

2.6 Animaux dangereux (#6)

Trouvez des œuvres montrant au moins trois animaux dangereux
parmi cette liste : un serpent, un tigre, un papillon, un éléphant, un
dentiste, un lion. . .

2.7 Nos ancêtres ? (#7)

S’il est désormais avéré qu’il est absurde de les considérer comme
les ancêtres des français, il n’empêche qu’on les aime bien, ce fameux
peuple à moustache.

Trouvez un tableau qui montre (au moins) deux fiers représentants
de ce peuple antique.
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2.24 Il en faut pour tous les goûts (#25)

Certaines personnes aiment les boissons alcoolisées, d’autres non.
Trouvez un tableau montrant des verres sur une table ainsi qu’une
bouteille de vin et une carafe d’eau !

2.25 (difficile) Dans ma poche il y a. . . (#25)

Dans les poches de pantalon de Lilian, il y a presque tout le temps :
des clés, un petit couteau, et un téléphone. Trouvez des œuvres qui
montrent une clé, un petit couteau, et un téléphone.

Indice : pour les clés, pensez à Saint-Pierre.

Indice : pour le téléphone, un ancien maire avait la chance d’en avoir
un sur son bureau. . .

2.26 Un corps sain dans un esprit sain ! (#26)

Lilian aime et pratique (plus ou moins souvent) les sports suivants :
football, sieste, natation, vélo, canoë-kayak et course à pied. Pour au
moins deux de ces sports, trouvez une œuvre montrant quelqu’un en
train d’accomplir ce sport ou montrant un objet lié à ce sport (ex : un
ballon, un vélo, un maillot de bain).

2.27 ♥ (#27)

— Mon premier se trouve au début du nom de cet empereur légen-
daire,

— Mon second se trouve rouge et vendu très cher sur les marchés à
enchères au Japon,

— Mon tout désigne un animal très commun, lorsqu’il est encore jeune
et tout petit.
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2.8Fumertue!(#8)

Fumern’estpasbonpourlasanté,toutlemondelesait!Pourtant,
certainesœuvresmontrentdespersonnagesentraindefumer,ouavec
unepipeàlamain,ousimplementunepipeouunecigarette.Trouvez
enun!

2.9Unbeauclind’œil(#9)

—Monpremierestlenom,trèscourt,d’unevilledel’ÉtatduJammu-
et-CachemireenInde,dansledistrictdumêmenom,

—Sixestl’annéedenaissancedeLilian,monsecondestlerésultat
ducalculsuivant:(x−1900)∗4−370,

—Montroisièmesetrouveenenlevantuniàcequiattirelemétal,
—Montoutestconstituédetroismotsfrançaisd’uneoudeuxsyl-

labes.

Trouvezuneœuvredontletitreestmontout!

Quisont-ils,nulnelesait,maisletitremeplaisaitbien...

Attention:Netrichezpasaveclacalculatricedevotretéléphone!
Vousavezuncrayonetdupapier,essayezunpeu!

2.10Uneactivitéagréable(#10)

—Monpremiersetouchequanddeuxpersonnessefontlabise,
—Monsecondestuneclôturefaited’arbres,d’arbustes,d’épinesou

debranchagesetservantàlimiterouàprotégerunchamp,unjardin
ouunterrain,

—Montoutestunverbedésignantuneactivitéagréable.

Trouveruneœuvremontrantunoudesenfantsentraindefairecette
activité.
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2.20Ungrandmalouin(#20)

Unauteurfrançaistrèsconnu,néetenterréàSaint-Malo,adonné
sonnomauplusgrandlycéedeRennes.Trouvezdequiils’agit,et
trouversasculpture!

2.21C’estpasfaux!(#21)

Trouvezunefauxreprésentéesuruneœuvre.

Définition:Lafauxestunoutilmanuelutiliséenagricultureetenjardinagepourfaucherl’herbeetles
céréales.Lafauxestforméed’unelonguelameeffilée(60à90cm)etarquée,fixéeperpendiculairement
surunmancherelativementlong(140à200cm)munidedeuxpoignées,l’uneàmi-hauteuretl’autre
àl’extrémitéopposéeàlalame.Lafauxestl’outilsymboliquementassociéàlaMort,aussiappeléela
Faucheuse(devies).

2.22Petitdeviendragrand(#22)

—Monpremiersefilefacilement,
—Monsecondseditdecequiarrivelematin(enfin,avantmidi,selon

certain-e-s),
—Onpeutsefairemenerparmontout.

Trouvezuntableauquimontremontoutdetaillenormale,avecdes
soldatsàsonbord,ainsiqu’uneminiaturedemontout.

Bonus:sivoustrouvezuneminiaturedemontoutsuruneautre
œuvre!

2.23Globetrotter(#23)

Liliann’apasdutoutassezvoyagerpourqu’ilsoitunglobetrotter.
Pourcompenser,trouvezunglobe,terrestreouastral,suruntableau!

Bonus:sivousentrouvezaumoinsdeux!
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2.11 Des goûts et des couleurs (#11)

Une œuvre très particulière dans ce musée est constituée de cen-
taines de lignes parallèles, de plusieurs couleurs.

— Combien y en a-t-il de différentes? 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10?
— Sont-elles toutes des couleurs de l’arc-en-ciel ?

Prenez une photo qui justifie vos réponses.

2.12 A consommer avec modération (#12)

Soit x l’âge de Lilian depuis ce matin. Le nombre x/2 + 7 désigne
une boisson. Trouver deux œuvres différentes représentant des verres,
des bouteilles ou des carafes de cette boisson.

2.13 Papier cadeau? (#13)

Une petite fille se cache quelque part avec un ruban sur la tête, comme
un papier cadeau ! Ou plutôt, avec un nœud papillon. . . Trouvez la !

2.14 Les casques sont à la mode (#14)

Nombreux sont les personnages portant un casque sur les œuvres
classiques. . . Trouvez un homme adulte, une femme adulte, et un en-
fant portant des casques (sur une même œuvre ou des œuvres diffé-
rentes).

Bonus : si tous les casques ont des plumes !

2.15 Les armures ont la côte (de maille) (#15)

Les peintures classiques montrent beaucoup de soldats en armure.
Trouvez un debout, un assis et un à cheval !
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Bonus : si vous trouvez une côte de maille !

2.16 Épaisses épées (#16)

Les épées en tout genre sont très représentées sur les tableaux clas-
siques. Trouvez une épée dans son fourreau (porté à la ceinture), une
épée portée par une main droite et une portée par une main gauche,
ainsi qu’une épée posée sur le sol.

2.17 Menace en surnombre (#17)

Certains disent qu’ils sont le meilleur ami de l’homme, mais vous
savez peut-être que Lilian n’aime pas trop ces animaux et qu’il peut
facilement en avoir peur. Trouvez un tableau montrant le plus grand
nombre de ces animaux !

Indice : on peut en trouver plus que trois.

2.18 Des bougies pour l’anniversaire ! (#18)

Les bougies sur le gâteau d’anniversaire sont une tradition assez
récente, mais les bougies, elles, sont présentes sur certains tableaux.
Trouvez une bougie allumée, et une bougie éteinte !

Bonus : à l’équipe qui trouve un tableau montrant le plus grand
nombre de bougies possibles !

2.19 Effrayant gouffre

Un tableau montre un carrosse et son attelage de chevaux tomber
dans un gouffre. Trouvez le !

Bonus : Combien de chevaux semblent condamnés à une mort hor-
rible ?


