•
Buste de Dupuy de Lôme
Quelle construction de Dupuy de Lôme a donné l’avantage à la France
dans la guerre de Crimée ?

•
Les bords de l’Ouvèze au printemps
Par qui Clémentine Ballot est-elle influencée ?

Montez un niveau. Face à vous :
•
Carré de soie à l’uniforme
Que commémorait ce foulard ?
•
Fresque des Uniformes de l’Ecole polytechnique
Depuis la création de l’Ecole, combien y-a-t’il eu d’uniformes différents ?

Remontez l’allée dans la direction de l’accueil. Sur le mur de gauche :
•
Un « Mandelbulb » de Jean-François Colonna
Dans un espace à combien de dimensions se situe cet objet ?
•
Monument Valley de Jean François Colonna
Par quelle technique a été obtenue cette représentation de Monument Valley ?
•
La « Mandelbox ». Sous la coupole.
Quelle est l’échelle de cette structure ?
•
L’ensemble de Julia ou la danseuse d’YR
D’où vient le nom « danseuse d’YR » ?

Montez d’un niveau par l’escalier sur votre droite avant l’accueil.
Allez tout droit.
•
Le défilé de Paris
Quel oiseau est représenté dans un renzuru ?
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•
Aux Champs Elysées
De quelle époque date l’art du renzuru ?

Montez encore d’un niveau.
•
Buste du général Jean-Baptiste Eblé (1758-1812)
Quel est le lien de Jean-Baptiste Eblé avec l’Ecole polytechnique ?
•
Reflets d’automne par M. F. Lecomte Ardenay
Qu’est-ce que M. F. Lecomte préfère représenter dans ses tableaux ?
•
Tableau paysage Italie de Jumel de Noireterre
Quelle région d’Italie est représentée dans ce paysage ?

Remontez l’allée vers le centre de la Bibliothèque
•
«Histoire de la terre» de Jean Delpech (1916-1988)
Où est né Jean Delpech ?
•
«L’arbre de la science, du bien et du mal» de Jean Delpech (1916-1988)
Quel poste officiel a occupé Jean Delpech ?
•
«La comète de Halley» de Jean Delpech (1916-1988)
En dehors des gravures, pouvez-vous citer d’autres travaux de Jean Delpech ?
•
«L’air» de Jean Delpech (1916-1988)
Que semble être la nature pour Jean Delpech ?

Descendre 5 marches. Tout droit.
•
«Fleurs à visages» de Jean Delpech (1916-1988)
Dans quel musée à l’étranger peut-on admirer des oeuvres de Jean Delpech ?
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Bibliothèque de l’Ecole polytechnique
Continuer tout droit et descendre l’escalier.
Sur votre gauche :
•
Polytechnique de Georges Rohner
A quel groupe artistique a appartenu Georges Rohner ?

Visite libre du patrimoine
Parcours Bibliothèque1 - 23 œuvres

FIN DU PARCOURS
Pour toute information sur les collections historiques et artistiques de l’Ecole,
contactez le Centre de Ressources Historiques à la Bibliothèque
Patrimoine et livres anciens
marie-christine.thooris@polytechnique.edu
01.69.33.35.62

Archives
olivier.azzola@polytechnique.edu
01.69.33.35.43

            . Flashez les QRcodes avec une tablette empruntée

à l’accueil de la Bibliothèque ou votre téléphone
mobile (équipé 3G ou 4G)

. Ouvrez le lecteur de QRcode
. Visez chaque QRcode pour qu’il entre
dans la zone centrale de l’écran
. La page est repérée.  « Allez en ligne ».
Répondez aux questions grâce aux indices révélés par les QRcodes

Depuis l’accueil, descendre d’un niveau sur votre droite et dirigez-vous sur
votre droite vers le salon de lecture.
•
Les yachts de Saint Tropez de Jean Julien
Quel prix a obtenu Jean Julien ?
•
Buste de Prony
Quel poste occupe Prony à l’Ecole polytechnique ?
•
L’intérieur du port de Marseille vu du pavillon de l’horloge du parc
D’où provient la collection conservée à l’Ecole polytechnique ?
•
La Madrague ou la pêche du thon vue du golphe [sic] de Bandol
Pour qui les tableaux originaux des ports ont-ils été commandés ?
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