
Ouvrez l’👁  et le bon !! 
( 20 ans du RERS et Automnales 2021)  

Il s’agissait de retrouver des personnages cachés dans les 2 tableaux de Dali, ci-dessous :


5 dans le premier et  9,  dans le second  ;  Dali adorait les trompe-l’oeil … 

 

De façon symétrique, à l’extrémité droite de l’arc en pierre, 


un profil droit délimité par le promontoire de droite, à l’extrême bord du tableau  (1).  
Soit 9 personnages cachés !!

Si ce jeu vous a plu, venez nous rejoindre dans l’atelier « Jeux de neurones » 
->  Maison Vaillant ; le jeudi tous les 15 jours, de 14h 30 à 16h 30  salle 301

Dans ce 1er tableau,  

les 5 personnages se retrouvent assez facilement


-> couple âgé en 1er plan (2) ;  

-> musiciens avec sombreros et guitare, 


formant les traits du visage

( menton : jambe pliée ; nez : bras plié) (2) ; 


-> à droite, femme sortant d’un porche, 

ou plutôt … de l’oreille du vieillard (1) !   


 Soit 5 personnages :  le compte est bon !

Dans ce 2nd tableau, sur les 9 personnages, 

4 sont assez facilement identifiables : 


-> le personnage central ; 

-> le vieillard formant son profil gauche ; 


-> la mère et l’enfant 

formant son oreille et son col (4). 

Ensuite, c’est moins évident :

* à gauche du tableau, sous l’oiseau perché : 

-> la moitié d’un visage de face, où ne figurent 
qu’une partie des lèvres, du nez et un oeil, 


et fondu avec celui-ci,

-> un profil droit formé par le bord gauche du 

petit promontoire (2), 
* A droite de l’oiseau, de façon symétrique, 

un profil gauche faisant face au précédent 


et, un peu au-dessus, fondu avec lui, 

un autre profil gauche, dont l’oeil est le petit 

oiseau en vol, le front et le nez, étant délimités par 
le bec et le poitrail de l’oiseau perché (2).



