
QU
IZ

VOTRE 
MUSÉE À 
LA MAISON

Vous êtes actuellement confinés… 
Peu importe, le Musée de la Roche-sur-Yon vient à vous ! 



QUIZ

1 Par délibération du Conseil 
municipal du 16 août 1849, la 
Ville de La Roche-sur-Yon décide 
de se doter d'un musée. Pourtant 
sa construction n'interviendra 
que beaucoup plus tard... Savez-
vous où étaient présentées les 
premières collections du musée 
avant que celui-ci soit construit ?

a. Dans la maison 
Renaissance
b. Au premier étage de 
l'Hôtel de ville
c. Dans la maison du 
directeur du Haras
d. Dans l'atrium du Palais 
de justice

2 Savez-vous en quelle année 
la construction du musée s’est 
achevée ?

a. En 1855
b. En 1870
c. En 1880
d. En 1900

3 Pendant la seconde Guerre 
mondiale, le musée va accueillir 
neuf caisses remplies de 
prestigieux tableaux d'une ville 
qui fût bombardée, permettant 
ainsi de les sauver. De quelle ville 
s'agit-il ?

a. Le Havre
b. Brest
c. Lorient
d. Royan

4 Au début des années 1980, 
la ville reprend la gestion 
directe du musée, une nouvelle 
dynamique se met en place et 
les nouvelles acquisitions et 
expositions font la part belle 
à l'art contemporain. Sur quel 
domaine se concentrent plus 
spécifiquement les acquisitions 
d'art contemporain ?

a. La sculpture
b. L'art cinétique
c. La figuration libre
d. La photographie 
plasticienne

5 En 1997, le musée est fermé au 
public et un autre service municipal 
s'installe temporairement dans les 
locaux du musée. De quel service 
s'agit-il ?

a. L'artothèque
b. L'office de tourisme
c. Le centre d'information 
jeunesse
d. L'association des 
échanges internationaux et 
nationaux

6 De nombreux artistes sont 
présents dans nos collections. 
Parmi les noms suivants, quel est 
celui dont nous n'avons aucune 
oeuvre ?

a. Auguste Rodin
b. Andy Warhol
c. Pablo Picasso
d. Cindy Sherman

7 Le musée dispose d'une 
incroyable collection de dessins 
de Benjamin Rabier. Ce dernier 
est très connu pour ses images 
publicitaires influencées par la 
caricature. On connaît tous son 
célèbre dessin pour la marque 
La vache qui rit®. Quel autre 
animal de publicité a t-il dessiné 
parmi les quatre propositions 
suivantes :

a. La baleine du sel La 
baleine®
b. Le coq de la marque Le 
coq sportif®
c. Le poulain du chocolat 
Poulain®
d. Le chat de la lessive Le 
chat®

8 Paul Baudry est l'autre 
artiste très représenté dans la 
collection. Il était principalement 
reconnu pour son travail de 
décorateur. Pour lequel de ces 
grands monuments parisiens 
à t-il consacré 10 ans de sa 
vie a la réalisation d'un décor 
monumental ?

a. Le Grand Palais

b. L'opéra Garnier
c. Le Louvre
d. L'Assemblée Nationale

9 Dans la maison Renaissance, 
vous pouvez découvrir une 
exposition consacrée à René 
Couzinet, entrepreneur et 
ingénieur en aéronautique 
vendéen. Quel est le nom de son 
plus célèbre avion ?

a. Le nuage
b. Le tonnerre
c. L'aigle
d. L'arc-en-ciel

10 Au printemps 2019, le 
musée accueillait sa dernière 
exposition dans son bâtiment 
d'origine. À quel personnage 
historique cette exposition était-
elle consacrée ?

a. Charlemagne
b. Louis XIV
c. Napoléon 1er
d. Clémenceau

11 Depuis son ouverture 
en 2017, le CYEL accueille un 
espace d'exposition géré par le 
musée. L'hiver 2019-2020 a vu 
l'inauguration d'un nouveau 
cycle d'exposition consacré à 
l'illustration qui reviendra sous 
forme de biennale. Quel nom a 
été donné à ce cycle ?

a. Illustrat'Yon
b. Illuminati
c. Imagino
d. Illumino

12 D'ici quelques années, le 
nouveau musée occupera les 
locaux d'un bâtiment yonnais 
aujourd'hui inoccupé. De quel 
bâtiment s'agit-il ?

a. Le château des Oudairies
b. L'ancien conservatoire
c. Le collège Piobetta
d. L'ancien Hôtel de ville

Réponses : 1.b ; 2.c ; 3.a ; 4.d ; 5.a ; 6.c ; 7.a ; 8. b ; 9.d ; 10.c ; 11.d ; 12.b


