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Depuis votre iPhone : 
• Téléchargez l’application Who Art You et inscrivez-vous
• Prenez les photos avec l’application
• Soumettez votre réponse depuis votre iPhone ou sur www.whoartyou.fr 

Vous n’avez pas d’iPhone : 
• Prenez en photo les œuvres avec votre smartphone ou votre appareil photo 
•  Envoyez les par mail avec le nom du musée, le titre du défi, vos nom, prénom  

et date de naissance à semainedigitale@whoartyou.fr 
• Vous retrouverez votre réponse sur www.whoartyou.fr 

bordeaux.fr

Du samedi 23 mars 11h au vendredi 29 mars 18h

 
Rendez-vous au musée des Beaux-Arts, au musée des Arts Décoratifs et du Design, 

au musée d’Aquitaine ou au CAPC.

à gagner, des catalogues des Musées, des visites de Bordeaux 

avec Imayana et une tablette numérique !

Avec
Venez relever les 4 déf is lancés par 4 musées de Bordeaux

• Pour chaque défi, un gagnant, tiré au sort parmi tous ceux qui auront apporté 
les bonnes réponses, emportera un catalogue du musée et 2 visites de Bordeaux 
avec Imayana (offertes par Heritage Prod). 

• Le super gagnant, tiré au sort parmi tous ceux qui auront correctement répondu 
à n’importe lequel des 4 défis, gagnera une tablette numérique Samsung ! 
(offerte par la Mairie de Bordeaux) 

    Désignation des vainqueurs et remise des prix samedi 30 mars à 17h30 
    à l’Hôtel de Ville.

Plus d’informations sur http:/ /semainedigitale.bordeaux.fr, 
conditions de participation, règlement et inscription sur http:/ /www.whoartyou.fr, 
réseau social dédié au domaine artistique. 
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 DéfI Du Musée Des Beaux-arts   
Retrouvez et prenez en photo les deux œuvres où un chat facétieux
est venu troubler la scène…

Musée des Beaux-Arts
20, Cours d’Albret
33000 Bordeaux

  DéfI Du Musée Des arts DécoratIfs  
et Du DesIgn    

Retrouvez cet objet mystérieux et prenez-le en photo : 
Mon premier recouvre les os
Mon second est la première lettre de l’alphabet
Mon troisième aide les navires à s’orienter
Mon quatrième supporte les voiles
Mon cinquième est la dernière note de la gamme
Mon tout est un objet portant l’inscription « C. Hiacinte »

Musée des Arts Décoratifs et du Design
39, rue Bouffard
33000 Bordeaux

 DéfI Du Musée D’aquItaIne     
Musée, ouvre-toi ! 
Retrouvez et prenez en photo les trois clés de pierre cachées dans les collections
antiques et médiévales. 

Musée d’Aquitaine
20, cours Pasteur
33000 Bordeaux

 DéfI Du caPc      
Allan Kapprow créa Yard dans la cour de la Galerie Martha Jackson à New York en 1961, 
le CAPC réinvente l’oeuvre à l’occasion de la célébration de ses 40 années d’existence. 
Saurez-vous découvrir Yard et créer une photographie de cette 20ème réinvention, 
la première en France ? 

CAPC musée d’art contemporain
Entrepôt Lainé
7, rue Ferrère
33000 Bordeaux
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