Quizz géant à travers les Musées de Martigny

Répondez à un maximum de question et
tentez de gagner un
Passeport Musées Suisses !

De musées en musées, découvrez les expositions, les
collections et les histoires de chaque institution.
Répondez à un maximum de questions (minimum 3) et
glissez vos réponses dans une urne à l’entrée d’un des
musées participants.

Manoir de la Ville de Martigny & Musée du Son
Rue du Manoir 3

Fondation Pierre Gianadda
Rue du Forum 59

Musée des Sciences de la Terre
Avenue de la Gare 6

Barryland
Rue du Levant 34

Gare de Martigny

Gare de Martigny-Bourg

Les transports publics (RegionAlps et CarPostal) sont offerts à la Nuit des Musées sur présentation du bracelet
« Nuit des Musées » disponible à l’accueil de chaque musée participant.

1. Quelle chanteuse célèbre entend-on dans le film
Sounds of Blikkiesdorp de Laurence Bonvin au 1er
étage du Manoir ?

2. Combien de centimètres mesurait le disque de Berliner
du Musée du Son en 1889 ?

3. La tête de taureau à la Fondation Gianadda a trois
cornes. Que signifient-elles ?

4. Quel est le cristal qui brille le plus dans le noir au
Musée des Sciences de la Terre ?

5. Que peut-on trouver à l’intérieur des tonneaux portés
par les Saint-Bernard de Barryland ?

NOM
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…………………………………………………………
…………………………………………………………

ADRESSE
E-MAIL
TELEPHONE

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Premier prix :

1 Passeport Musées Suisses

Deuxième prix :

5x 2 entrées famille à la Fondation
Gianadda

Troisième prix :

1 bon Payot d’une valeur de 50CHF et
2 boites de crayons de couleur

Quatrième prix :

10x 2 entrées pour le Musée des
Science de la Terre

Cinquième prix :

2 entrées pour le Manoir de Martigny,
1 tote bag et 1 publication à choix

Les gagnants seront tirés au sort et avertis par mail d’ici fin
novembre 2019. Les cadeaux seront envoyés par voie
postale.

