Quizz CPC
Le monde photographique du CPC s’offre à vous.
Soyez inspirés et résolvez les énigmes restées en suspens lors de notre enquête. Pour le plus perspicace, en privilège, le droit de repartir avec
sa photo préférée [encadrée] de la sélection 2019 en jeu ci-dessous ! En cas d’égalité, un tirage au sort désignera le gagnant.

Prenez votre loupe et en avant pour la quête des gommettes !
Indice: vous pouvez vous faire aider par les membres du cpc

Pensez à cocher votre photo préférée dans uns des ronds à gauche et à inscrire vos coordonnées en bas !

#1 Patrice Benet « Pause pour la nuit »
- Combien y a t'il de grues ?

□40 □41 □43

#2 Philippe Manceau « Sur Seine »
- Quel monument distingue t'on à l'arrière plan ?
□La Tour d'argent □La Tour de la Gare de Lyon □La Tour Montparnasse

#3 Philippe Manceau « Furtifs »

-A quel art fait référence la décoration des bouches de métro à Paris ?
□L'art Nouveau □L'art Déco □L'art Moderne

#4 Christian Blery « Les 3 canards »

- sur cette photo, combien comptez-vous de volatiles ?
□5 □8 □10

#5 Christophe Esnault « La Bodeguita Bodeguita del Medio »

-La Bodeguita del Medio est un bar de la Havane rendu célèbre par un
illustre écrivain. Lequel ?
□Michel Houellebecq □Ernest Hemingway □Gabriel García Márquez

#6 Louise Munier « Balcons »

-Combien peut-on voir de vélos en tout genre ? □5 □2 □4

#7 Stephane Maingret « D'en haut »

-Pourquoi les deux personnages tournent-ils le dos au bac de fleurs ?
□Ils sont fâchés □ Ils n'aimes pas les fleurs jaunes □C'est le fait du hasard

#8 Morgan Renard « Jeu d’ombre »

-Quelle est la marque des chaussures ? □Vans □Converse □Nike

#9 Betrand Debron « Mes Inconnus - Boire un petit coup ! »
-Combien voyez-vous de parasol ?

□6 □7 □8

#10 Françoise Nourisson « Lâche pas les chiens »

-Observez les animaux et trouvez où cette photo a été prise ?
□France □Louisiane □Québec

#11 Celine Malawka « La Loire - La Chapelle ST Mesmin »
-La photo est prise en quelle saison ?

□Hiver □Eté □Automne

#12 Celine Malawka « Le pont Bord du Loiret »
-Combien il y a de croix sur le pont ?

□8 □9□10

Nom:...............................................
Prénom:...............................................
Adresse:...........................................................................................................................................
Tel:..................................................
Mail:.......................................................

