
Tous niveaux

Le bestiaire surréaliste de Salvador DALI

Jeu de piste 

Je vous propose de partir à la découverte du Théâtre-Musée conçu par Salvador
DALI à Figueres (Espagne). La visite virtuelle est construite comme un jeu de

piste sur le thème des animaux. 

Connectez-vous sur le lien suivant :
https://www.salvador-dali.org/fr/musees/theatre-musee-dali-a-figueres/ 

Quand vous cliquez sur « Commencez la visite », vous arrivez face au vestibule.
En bas à gauche de votre écran, cliquez sur la petite flèche rouge « Ouvrir les faits

saillants ». Vous pourrez ainsi accéder plus facilement aux différentes salles du musée 
pour trouver les animaux cachés....

Pour visiter les salles, vous devez actionner votre souris avec la molette ou en la déplaçant et
en cliquant. Vous pouvez avancer, vous retourner, regarder en haut, en bas,

 de tous les cotés....

Pour trouver les animaux, servez-vous des petits ronds de couleurs jaune, rouge et bleu qui
vous permettent d'approcher les œuvres, de trouver des informations ou anecdotes sur 

l'univers et la vie de Dali.
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Je vous souhaite une belle visite de ce musée fantastique ! 

Qui est Salvador DALI?

Salvador DALI, né le 11 mai 1904 et mort le 23 janvier 1989, est un artiste
 espagnol surréaliste. Les surréalistes considèrent l'art comme un moyen 
de libérer l'imaginaire et l'inconscient, d'aller au delà de la réalité.
 Pour cela, ils développent des techniques de créations basées sur le jeu,
 le hasard, le rêve, l'hypnose... Les oeuvres de Dali sont pour le spectateur
énigmatiques et étranges car il y met en scène de nombreux symboles et 
anecdotes de sa vie réelle ou rêvée et parmi eux, les animaux...

 

https://www.salvador-dali.org/fr/musees/theatre-musee-dali-a-figueres/


Voici la liste des animaux que vous devez trouver dans les différentes salles du musée.
A chaque fois que vous en repérez un, barrez-le dans la liste 

car attention, il y a un intrus !

 Papillon
Cygne

Escargot
Chat

Bélier
Mouche

Aigle

      LE VESTIBULE

Entrez dans le vestibule et regardez autour de vous... Quel oiseau est représenté avec
l'homme sur la statue de gauche ?

           LE PATIO

Quels animaux fossilisés (ramassés dans les Pyrénées) se trouvent aux pieds des
colonnes de la porte d'entrée du patio ?

                         LA COUPOLE

Dali s'est inspiré de l'oeil d'un animal qui le fascinait pour concevoir cette coupole en
verre. Lequel ?

   LA SALLE DU TRESOR

Trouvez le portrait intitulé Léda Atomique de 1947. 
Quel animal accompagne la femme ?

        LA SALLE DES POISSONNERIES

Observez la toile Portrait de Picasso au XXIème siècle ( à gauche). Avec la corne de
quel animal Picasso est-il représenté ?

      SALLE MAY WEST

Regardez derrière vous. Entre deux rideaux il y a une petite installation lumineuse
inspirée du Japon. La lampe représente un animal. Lequel ?
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Avez-vous trouvé l'intrus ? 



                             
Pour continuer votre découverte du bestiaire de Salvador Dali, 

cherchez les animaux suivants dans les quatre oeuvres  ci-dessous
(certains sont facilement visibles mais d'autres sont bien cachés!)

• Une tête de taureau
• Sept éléphants
• Deux serpents
• Des mouches
• Un poisson
• Deux chiens
• Des fourmis
• Trois cygnes
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Dali, Le Torrero 
Hallucinogène,

1970,
Peinture sur toile,

3,98 x 2,99 m, 
Salvador Dali 

Museum, Saint 
Petersburg, 

Floride



Dali, La Métamorphose de Narcisse,1936, Peinture sur toile, 51 x 78 cm, Tate modern, Londres

Dali, Cygnes se reflétant en Éléphants,1937, Peinture sur toile, 51 x 77 cm, collection privée, Genève
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Dali, Apparition d'un Visage et d'un Compotier sur une Plage,1938, Peinture sur toile, 114,5 x 148,8 cm, 
Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut
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