
    

    

du  2 avril au 8 septembre 2008du  2 avril au 8 septembre 2008du  2 avril au 8 septembre 2008du  2 avril au 8 septembre 2008    
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UNE UNE UNE UNE ŒUVREŒUVREŒUVREŒUVRE    DEDEDEDE  BAROKBAROKBAROKBAROK   ÀÀÀÀ    GAGNERGAGNERGAGNERGAGNER 

ttttirage irage irage irage au sort dimanche 7 septembre 200au sort dimanche 7 septembre 200au sort dimanche 7 septembre 200au sort dimanche 7 septembre 2008888    
 

 

 
CAFÉ-RESTAURANT & GALERIE 

021 731 11 19 
www.lunionbournens.com 

BOURNENS  
 

ce concours est exclusivement réservé aux personnes  
prenant part à un repas « carte » 

 

DU STUPÉFIANT IMAGEDU STUPÉFIANT IMAGEDU STUPÉFIANT IMAGEDU STUPÉFIANT IMAGE    …………    
 

… … … … À LA MACHINE À PENSERÀ LA MACHINE À PENSERÀ LA MACHINE À PENSERÀ LA MACHINE À PENSER    

 

QUESTION

Salvador DaliSalvador DaliSalvador DaliSalvador Dali

André BretonAndré BretonAndré BretonAndré Breton

Pablo PicassoPablo PicassoPablo PicassoPablo Picasso

a 

««««    du stupéfiant image du stupéfiant image du stupéfiant image du stupéfiant image 

…………    à la machine à penserà la machine à penserà la machine à penserà la machine à penser

eeeet t t t quel est le portrait ciquel est le portrait ciquel est le portrait ciquel est le portrait ci

        

    RéponseRéponseRéponseRéponse    ::::                

1 

 
Nom/Prénom : ……………………
 
Adresse : …………………………
 
Tél. :  ……………………….  Mobile

 

QUESTION 

 

QUIQUIQUIQUI, DE 

 

Salvador DaliSalvador DaliSalvador DaliSalvador Dali    

André BretonAndré BretonAndré BretonAndré Breton    

Pablo PicassoPablo PicassoPablo PicassoPablo Picasso    
 
 

 ainsi défini le surréalisme  
 

du stupéfiant image du stupéfiant image du stupéfiant image du stupéfiant image 

à la machine à penserà la machine à penserà la machine à penserà la machine à penser
    

quel est le portrait ciquel est le portrait ciquel est le portrait ciquel est le portrait ci----dessous qui lui corresponddessous qui lui corresponddessous qui lui corresponddessous qui lui correspond

    

                    photo n° photo n° photo n° photo n° 

 2 

…………………………………………………

…………………………………………………

Mobile  : ……………………. E-mail : …………

 

du stupéfiant image du stupéfiant image du stupéfiant image du stupéfiant image …………    

à la machine à penserà la machine à penserà la machine à penserà la machine à penser    »»»»    

dessous qui lui corresponddessous qui lui corresponddessous qui lui corresponddessous qui lui correspond    ????    

            

photo n° photo n° photo n° photo n°         
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…………………………. 

………………………….. 

…………………………. 


