
 

   CONCOURS VIVIAN MAIER 2021  
 

                    QUADRILOGIE 1 :      «  QUIZ » 

 
 

Testez vos connaissances sur Vivian Maier, la Maison de la Photographie et l’association. 

      Bonne chance ! 
 

Q1 - Quelle est la famille qui a pris soin de Vivian Maier vers la fin de sa vie? 
 

a) Les Gensburg   b) les Bertrand  c) les Maloof  d) les Donahue 

 
Q2 - Tout près de quelle gare se situe la rue Vivian-Maier à Paris? 
 

a) La gare de Lyon  b) la gare d’Austerlitz c) la gare Saint-Lazare  d) la gare du Nord 

 
Q3 -  Quelle est la galerie parisienne qui a l’exclusivité de la vente des photos de Vivian Maier ? 
 

a) Les Filles du calvaire b) les Douches   c)  Polska  d) Folia 

 
Q4 - Sur quel bateau embarquèrent Vivian et sa mère en 1938 ? 
 

a) le France  b) le Titanic  c) le Normandie   d) le Queen Mary 

 
Q5 - Quelle était la thématique du concours photo en 2014? 
 

 a)  Scènes de rue  b)  Ombres et lumières c)  Chapeau Vivian  d)  Humour et humain  

 
Q6 - Quel est le prénom et le nom de l’artiste italien qui a présenté une performance théâtrale 

« époustouflante » au cinéma Le Central à Saint-Bonnet en 2017 ? 
 

a) Robert de Niro b) Roberto Carlone c) Roberto Corleone  d) Roberto Morricone 

 
Q7 - Comment s’appelle la photographe en résidence d’artiste en 2020 à la Maison de la Photographie 

Vivian Maier , à Pisançon? 
 

a)Françoise Arnoul b) Françoise Beauguion c) Françoise Bourdin d) Françoise Fabian 

 
Q8 - Quel est le circuit où Vivian Maier apparaît sur une photo ? 
 

a) circuit n°1 b) circuit n°2 c) circuit n°3  d) circuit n° 4 

 
Q9 -  Dans quel musée de Grenoble eut lieu la grande expo sur Vivian Maier en 2019/2020 ? 
 

a) Dauphinois b) Ancien Évêché c) Autrefois  d) Héber 

 
Q10 -  A quelle catégorie de personnes a été ouvert le concours photo Vivian Maier en 2019 ? 
 

a) aux déficients visuels b) aux mal-entendants c) aux autistes d) aux myopathes 

 
Q11 – En quelle année eurent lieu les « Retrouvailles américaines » ? 
 

a) 2015 b) 2016 c) 2017 d) 2018 

 



Q12 - Comment s’appelle la romancière qui a écrit à ce jour le seul livre en français sur Vivian Maier ? 
 

a) Laure Adler  b) Agnès Desarte c) Gaëlle Josse d) Rosie Carpe 

 
Q13 - Dans quelle ville s’installe définitivement Vivian Maier en 1956? 
 

a) New York b) Chicago c) Los Angeles d) San Francisco 

 
Q14 - Dans quelle commune du Champsaur se trouve la propriété de Beauregard ? 
 

a) Saint-Léger b) Saint-Julien c) Saint Bonnet d) St-Jean-St-Nicolas 

 
Q15 - Quel est le prénom de son frère ? ? 
 

a) MAX b) KARL c) UGO d) HANS 

 
Q16 - Quels fruits faisaient-elles ramasser aux enfants qu’elle gardait ? 
 

a)  des pommes b) des cerises c) des framboises d) des fraises 

 
Q17 - Quels sont les habits ayant appartenu à Vivian Maier qui sont exposés à la  Maison de la 

Photographie? 
 

a) son chapeau et son écharpe  b) sa chemise et ses chaussures  c) ses chaussures et son chapeau  d) son 

manteau et ses gants 

 
Q18 - Comment s’appelle le donateur des appareils photos exposés en 2020 à la Maison de la 

Photographie ? 
 

a) Donation Dumet b) Donation Burnichon c) Donation Maloof d) Donation Laforge                                  

 
Q19 - Dans quelle ville fortifiée italienne furent exposées les photos de Vivian Maier en 2016? 
 

a) Ferrare b) Lucca c) Perugia d) Bergame 

 
Q20 - Qui animent les stages photo organisés par l’association Vivian Maier? 
 

a) Daniel Lemesnager et Régis Ballester  b) Jean-Claude Béchet et Sylvie Hugues     

c)  Sylvain Tillmann et Pascal Thévenot  d) Michel Puaux et Paul Guégan  

 
Il faut répondre à ces 2 questions subsidiaires en cas d'égalité  : 

 QS1 : Combien de quiz justes me seront envoyés ?     ____ 

 QS2 : Combien de quiz me seront envoyés ?                ____ 

 

Veuillez envoyer votre quiz  exclusivement à Tony GAY : 

- par courrier : 1950, Route d’Orcières 05260 CHABOTTES 

- par courriel : ggay51@orange.fr 

avant le  13 septembre 2021,  la date du mail ou du cachet de la poste faisant foi 

 

NOM :                                                                                 PRÉNOM : 
 

ADRESSE :       
 

MAIL :                                                                                TÉLÉPHONE : 
 

Commentaires : 

mailto:ggay51@orange.fr

