
Bonjour cher visiteur !  

Bienvenue au musée des beaux-arts de Quimper !  

Je m’appelle Marie-Thérèse. 

La boulangerie « Pains & Kouign » a retenu 5 détails de 

tableaux pour éditer ses fèves de la galette des rois.  

Partons à leur recherche ! 

Jeu de piste  

« A la recherche des fèves de Pains & Kouign Maison Guéguen » 

 

 

Etape 2 : cherche ce détail très proche !  

1er indice : cette femme porte le même début de prénom que moi ! 

2e indice : suis mes instructions façon GPS. C’est un vrai labyrinthe ici ! 

Tu aperçois le grand escalier au fond du hall ? Monte ! Arrivé sur le palier, tourne à 

droite. Va dans la 2e salle et ouvre grand les yeux ! 

Etape 1 : retrouve ce détail dans les salles.  

Ferme les yeux ! Doucement, fais 4 pas sur ta gauche. Tu y es déjà ! 

Etape 3 : retrouve à présent ce détail. Ca va être plus dur ! 

1er indice : Décrypte la charade pour identifier le peintre. 

Mon premier est une pièce de vaisselle utilisée pour le service. 

Mon deuxième est mon premier au féminin. 

Mon troisième est l’endroit où l’on peut skier ou escalader. 



 

Etape 5 : Voici le dernier détail de ta mission.  

Tiens, tiens, on se retrouve ! Passe devant moi.  

Tu brûles ! 

 2e indice : l’œuvre est assez sombre et se trouve dans le prolongement du parcours,  

après la peinture italienne, dans une pièce avec une vitrine. 

Etape 4 : On change de style et de siècle. Observe ce détail.  

1er indice : remets dans l’ordre les lettres du 

nom de cet artiste mystère né à Quimper ! 

 

  X  M  A        A  C   B  J  O 

2e indice : Poursuis ton chemin jusqu’à croiser des statues qui se battent… Tu 

chauffes ! 

Réponses  

renversantes ! 

1. Frans Francken II (1
er

 étage- peinture flamande- salle 5) 

2. Jan Erasmus Quellinus (1
er 

étage- peinture flamande- salle 5) 

3. Nicolas  Plattemontagne (1
er 

étage- peinture française- salle 11) 

4. Max Jacob (1
er 

étage- cabinet d’arts graphiques- salle 16) 

5. Hyppolite Flandrin (1
er

 étage- peinture française- salle 17)  

Si tu veux connaître l’histoire des galettes et mieux comprendre ces 

tableaux, utilise le livret-jeux « La fête des Rois » disponible à l’accueil. 
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