Chasse aux détails

Cherchez dans les 2 salles d'exposition les éléments reproduits ici. Inscrivez le
nom des objets auxquels ces 6 détails appartiennent afin de trouver le
mot-mystère.
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Indice : Sultan du 12e siècle, entré dans la légende pour avoir
repris Jérusalem aux croisés venus d'Europe. Ses qualités
humaines, reconnues même par ses adversaires d'Occident,
lui ont valu le surnom de «Chevalier de l'Islam ».

Solutions (de haut en bas et de gauche à droite) : LAMPE ; BOITES ; TAPIS ; CORAN ; POIGNARD ; BALANCES.
Mot-mystère : SALADIN

Mots mêlés illuminés

Syrie ou Palestine, Lampe de mosquée, 11e siècle
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / JeanGilles Berizzi

Cette lampe provient du sanctuaire du dôme du Rocher
à Jérusalem. Elle était suspendue et contenait un récipient en
verre avec l'huile et la mèche permettant l'éclairage. Le métal
ajouré laissait transparaître la lumière. Le décor stylisé est
composé de motifs géométriques, complétés par
deux frises mentionnant une citation tirée du Coran :
« Il n'y a de Dieu que Dieu ».

Des mots en lien avec l'idée d'éclairage sont entremêlés dans cette grille. Barrez-les au fur et à
mesure que vous les trouvez...

BOUGEOIR
CHANDELLE
FLAMBEAU
ILLUMINATION
LUMINAIRE
TORCHE
FLAMME
CIRE

BRANDON
LANTERNE
SUSPENSION
CANDELABRE
LUMIGNON
MECHE
HALO
FEU

Des formes... mises en boîte !

Voici un gros plan d'un des motifs
décoratifs complexes de ce précieux
coffret, orné de marqueterie de bois et
d'os.
Combien de losanges sont contenus
dans cette figure octogonale ?
Espagne, Coffret, 14e siècle (?)
© Musée des Beaux-Arts de Dijon /
François Jay

8, 16 ou 24 ?

À votre tour, imaginez un nouveau motif avec des formes géométriques et des combinaisons
inédites.

Solution : 24 losanges

Méli-mélo d'animaux

Parmi les silhouettes d'animaux représentées, trouvez celles qui figurent bien sur ce côté de la boîte,
autour du fermoir.
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Espagne (?), Boite dite « Toilette des duchesses de
Bourgogne », 14e ou 15e siècle © Musée des Beaux-Arts
de Dijon / François Jay

3
4

5

7
6

Solutions : 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 7

