Que remarquez-vous sur la photographie de la chaire à prêcher ?
Avez-vous déjà vu ceci dans une église ?
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Pensez-vous que cela est rare ?

14 Sculptures

Quels matériaux sont utilisés dans ces sculptures ?

Dans quel lieu trouvez-vous chacune de ces sculptures ?

15 Accumulations, collections

Quel est lʼobjet collectionné présent dans la vitrine de lʼusine Sésame?
Quel est lʼintérêt de lʼavoir collectionné ?
Pourquoi lʼavoir photographié ?
Comment se nomme la sculpture des photographies prises à Morez dans le Jura ?
Où peut-on la trouver habituellement ?
Pourquoi est-elle courante ?

16 Revue de détails

Que voyez-vous sur la photographie de la verrière de lʼéglise américaine ?
A quel ensemble ce détail peut-il appartenir ?
Comment le réalise-t-on ?
Décrivez ce que vous voyez sur les photographies des poinçons prises à Gray et
Romanswiller ?
Où peut-on trouver des poinçons ? Quelle est leur utilité ?
Pourquoi y a-t-il des craquelures sur le tableau Notre-Dame de Pitié ?

Conclusion

Quʼest-ce que le patrimoine dʼaprès vous ?

Questionnaire réalisé par le Service Educatif du Centre de documentation du patrimoine (DRAC Auvergne,
Service régional de lʼInventaire général du patrimoine culturel) : Philippe Fontaine, correspondant culturel et
Florence Cassier,documentaliste. Contact : 04.73.41.27.27

Domaine Royal de Randan
Ces œuvres ont été
réalisées par des
photographes de Services
de lʼInventaire dans toute
la France. Lʼexposition
se découvre à travers 16
thèmes et ces questions
concernent une ou
plusieurs photographies de
chacun dʼentre eux.
Lis dʼabord les indications
aﬁn de pouvoir répondre
aux questions.
Si tu nʼas pas le temps de
terminer, retrouve toute
lʼexposition sur le site :
www.photographierlepatri
moine.culture.fr
ou dans le catalogue
dʼexposition.
Lʼordre des thèmes reprend
celui-ci.

Jeu pour mieux connaître le
patrimoine

1 Lʼespace délimité

Dessinez schématiquement la forme des plafonds / du toit :

Quelles sont les diﬀérentes limites visibles ?

2 Lʼespace traversé

Quʼest-ce qui traverse les paysages ?

3 La ville photographiée

Quelle civilisation la façade du cirque Jules Verne à Amiens et la façade du palais de justice
de Moissac vous rappellent-elles ?
Quels éléments établissent ce lien ?

9 Les escaliers

Quʼest-ce qui vous impressionne dans les cages dʼescaliers de la préfecture de la CôtedʼOr ?
Combien de niveaux sont desservis par ces escaliers ?
Dans quel type de lieu placez-vous ces escaliers pris sur toutes ces photos?
Dans quel genre de pièce donnent-ils accès ?

4 Architectures

Reliez chaque bâtiment à une époque historique

10 Nefs sacrées, nefs profanes

Quelles sont les deux principales diﬀérences entre la nef de lʼabbatiale Notre-Dame et la
salle des pas perdus des thermes du Mont-Dore ?

5 Extérieurs

Déterminez quelle est la vue extérieure et quelle est la vue intérieure des photographies du
portail du château de Messé.

Quel est leur point commun en comparaison avec la photographie de lʼhôtel du préfet ?

Quels éléments montrent cette diﬀérence ?

Notez quelles photographies proviennent
de bâtiments civils :

6 Seuils, sols et fenêtres

Quelles sont les formes utilisées sur les photographies des sols de Vanzay, Bonnes, SaintEtienne-Vallée-Française et Cuzorn ?
Quelle remarque pouvez-vous faire sur les photographies des entrées de Bassac, ClérySaint-André, Saint-Martin-de-Ré et Chevannes ? Pourquoi de telles entrées ?

7 Passages et couloirs

et de bâtiments religieux :

11 Intérieurs

Reliez chaque photographie à un type de lieu (chambre, théâtre, salon, halles…)
Quelles diﬀérences notez-vous entre les deux photographies de la ferme de Cornabey et du
manoir de Bréjeuille ?

12 Le geste et la machine

Quelle est la principale diﬀérence que lʼon peut noter entre les ateliers de lutherie dʼune
part et la chapellerie de Montazels et la ﬁlature Charvet dʼautre part ?

Quelles sont les formes des lavoirs-fontaines de Villiers et de Loubeau ?
Pourquoi autant dʼouvertures ? Pourquoi la couverture est-elle nécessaire ?

8 Le clos et le couvert

Quels matériaux de construction sont utilisés dans la cathédrale de Beauvais, la cave du
château de Saint-Germain-Beaupré et lʼabbaye Saint-Pierre ?

Dans lequel des cas lʼhomme est-il le plus dépendant de la machine ?

13 Décor et mobilier

Quʼest-ce qui est photographié dans la sacristie de lʼéglise Saint-Christophe, dans
lʼétablissement thermal de Vichy et dans la cathédrale Saint-Louis ?

