
Sur les traces de Dali

1' Quel élément de la façade principale du musée rappelle la conférence oùDali est arrivé vêtu d'un scap.handrelors d.e l'uxposition internationale duùurrealsmeTi, J ti/ t' i * AL-l'oæ L. ,';_+:l!tc*.tttu;.

2. d En quelle 
"r-U" Dali a peint le tableau 

;'

DaIi de dos peignant GaIa de dos ? 4 ii ", I
b) cette peinture rappelle quers autres tableaux peints par des peintres
antérieurs ? I t

,.t"u;-ùv*' t] ^^ , i)t t/Yf

3. d Où se trouve le cercueilde Dali ?
e-". -lr,>*. . 

- 
-') --{ L<q C+- ^;_* 

,iL 
.r, ub) En face de quelle æuvre ?

(';* cL-. C--L"

c) Par rapport au personnage de Dali, en quoi ra prace et re type desépulture choisis par Dali sont quelq,r" p",l étonnants ?
-v; i]-'clt- -x- ,';r: 

( c:. cu<û-.u. {, -r.. ,\.,_tz-

4. Dans quelle salle du musée se trouve le tableù: '!"-l t''^G.L-''>T^L-r

L'imag:e disparaît, 
ç_nA C)

Autoportrait mou avec lard griilé?

5. comptez le nombre de mannequinsprésents sur les fenêtres du patio.
C -,1
'{l



6. DaIi a représenté à sa manière un couple mythique du moyen- âge.

a) Quel est ce couple ?
-i,nn'"J-u-- ,-l "j]tz"n|

b) Dans quelle salle se trouve ce tableau ?

5

c) En quelle année a-t-il été peint ?

l')xv
7. Donnez le nom d'un tableau où I'on retrouve une allusion aux fameuses
montres molles de Dali.

/" ç*vr^-'i r-ù (r'' uÇ 'lo ,'J.-^u*n-

8. Dali a repris et transformé la sculpture célèbre La Wnus de Milo.

a)Comment Dali a renommé cette æuvre ?

b) Dans quelle salle se trouve-t-elle ? 
r. ,r-,Lù*,,. t .;)u-:

( r'/-,i.^t'-4-"'L'u' ,L S' fu.-,*
9. Dans le syllabus sont repris divers thèmes qui reviennent souvent dans les
peintures de Dali. Retrouvez dans ce musée I

- Deux tableaux illustrant le thème des béquilles. Vous donnerez le
nom de ces tableaux et le nom des salles où ils se trouvent.

ft/ç-*c vL* t'+i'
1

.Ll u-.*tu.*. ! (\.^,rn t a{.

- Un tableau où DaIi a représenté GaIa. Vous donnerez le nom de ce

tableau et le nom de Ia salle où il se trouve.

/t ç"1û-è' o\ 'y--tc'-

A fLri,''t .;><lj*.-c ", clu' f'
- Un tableau illustrant la veine mystique de Dali. Vous donnerez le
nom de ce tableau et le nom de la salle où il se trouve.

- Un tableau où DaIi a décomposé la matière et où il a représenté les
atomes. Vous donnerez le nom de ce tableau et le nom de la salle où il
se trouve. b , ,i .r- t -,t,-,.n-tcçvLr çLe :''r, d.{ AL ,)z!r_t^ uLtt,*\, .L tt f) Dl.,

5".1.r- ;Lur n;nÈ_nt- 4


