QUI SONT-ILS ?
Exposition
prolongée
jusqu’au
20 septembre
2020

Le but du jeu est de trouver les noms des 23 joueurs
de football encerclés par un anneau rose parmi les
sportifs représentés sur l’œuvre 1 de Phil Galloway.
Lorsque tu as deviné le nom d ’un joueur, n’oublie
pas de l’inscrire en f ace du numéro correspondant,
au dessous le l’œuvre .
Si tu trouves les noms des 23 joueurs, alors tu peux
nous renvoyer 2 ce document avec les réponses et
nous t ’of frirons 3 une af fiche de l’exposition
L’art du sport.

Alors vite ... Lance-toi !
1.Cartel de l’œuvre disponible en page 3.
2. Informations pour renvoyer le document en page 3.
3. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
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1. _______________
2. _______________
3. _______________
4. _______________
5. _______________
6. _______________

7. ______________
8. ______________
9. ______________
10. ______________
11. ______________
12. ______________

13. ______________
14. ______________
15. ______________
16. ______________
17. ______________
18. ______________

19. ______________
20. ______________
21. ______________
22. ______________
23. ______________
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P h i l G a l l oway
(1981- )
Royaume-Uni

Tu as trouvé les noms des 23 joueurs et tu souhaites
recevoir une af fiche de l’exposition
L’art du sport,

Passionné de football et pratiquant assidu, Phil Galloway consacre
la plus grande partie de son travail au sport.
Admirateur de Caravage (1571-1610), il pastiche les tableaux du
maître du Baroque italien et de quelques-uns de ses contemporains.
Substituant matériels et logiciels numériques à l’attirail traditionnel
du peintre, il met en scène les stars mondiales du sport dans des
poses et des postures inspirées de l’univers baroque.
Ses créations répondent à des commandes d’illustrations. Cellesci illustrent la coupe du monde de football 2018 pour le média
numérique Bleacher Report.

alors renvoie ce document rempli par mail à
l’adresse suivante :
gaetan.lambert@centredug raphisme .com
Le Centre du g raphisme d ’Échirolles vérifiera tes
réponses et te recontactera très rapidement afin de
t ’informer si tu as gagné l’af fiche ou non ainsi que
pour définir les modalités de l’envoi.

La coupe du monde de football est-elle autre chose que cette bataille héroïque que se livrent les mercenaires de tous les pays sous
leurs couleurs nationales ?

Tirages réalisés avec l’autorisation de l’auteur et de Bleacher Report.
Collection Centre du graphisme d’Échirolles.
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