
                                                                 

RÉSULTATS DE LA QUADRILOGIE VIVIAN MAIER

CONCOURS 1 QUIZ :
5 participants :
4 participants ont fait 0 faute, un a fait 1 faute

4 1ers ex-æquo, départagés par la 1ère question subsidiaire :
Combien de quiz justes me seront envoyés ? La bonne réponse était 4.

1ère Véronique DEBUQUOIS : QS1 : 2, écart - 2
2ème Marie GARAMBOIS : QS1 : 30, écart + 26
3ème Xavier PANUEL : QS1 : 110, écart +106
4ème Muriel VAN DER DONKT : QS1 : 157, écart +153

5ème Thierry DE LAVAU : 1 faute

CONCOURS 2 MOTS CROISES :
4 participants :
1 participant  a fait 0 faite, 1 a fait 1 faute, deux ont fait 5 et 10 fautes

1er Xavier PANUEL
2ème Véronique DEBUQUOIS
3ème Muriel VAN DER DONKT

4ème Thierry DE LAVAU

CONCOURS 3 MOTS INSENSÉS :
4 participants :
3 participant ont fait une seule faute
1 participante a fait 2 fautes
3 1ers ex-æquo, départagés par la 1ère question subsidiaire :
Combien y a-t’il d’allusions à Vivian Maier et à la photographie des les questions et les 
solutions ?  La bonne réponse est : 58

1ère Véronique DEBUQUOIS : QS1 : 36, écart -12

2ème ex-æquo :Xavier PANUEL : QS1 : 35, écart -13 ; QS2 : 70, écart + 66
2ème ex-æquo : Thiery DE LAVAU : QS1 : 35, écart -13 QS2 : 236, écart + 232
départagés par la 2ème question subsidiaire :
Combien de grilles me seront retournées ? La bonne réponse est 4
4ème Muriel VAN DER DONKT



CONCOURS 4  GRILLE BLANCHE :
4 Participants :
Pas de grille à 0 faute.
2 participants ont fait une faute
1  participant a fait 2 fautes et 1 participant a fait 3 fautes
2  1ers ex-æquo, départagés par la 1ère question subsidiaire :
Combien de grilles me seront retournées ? La bonne réponse est 4

1er Xavier PANUEL : QS1 : 60, écart + 56
2ème Muriel VAN DER DONKT : QS1 : 321, écart + 317
3ème Véronique DEBUQUOIS : 
4ème Thierry DE LAVAU

Par décision du Comité Directeur, le SUPER CONCOURS a été attribué au meilleur des 4 
concours, à savoir :
Xavier PANUEL, in extremis par rapport à Véronique DEBUQUOIS :
En effet Xavier a terminé deux fois 1er, une fois 2ème et 1 fois 3ème tout comme Véronique et pour 
les départager, j’ai relevé le nombre global des fautes sur les 4 concours et c’est donc Xavier qui a 
commis 4 fautes alors que Véronique en a commis 8, qui est déclaré vainqueur!
Quelle bagarre !

COMMENTAIRE :

Il est à noter, et cela saute aux yeux, qu’il y a eu peu de participants , et c’est un doux euphémisme.
Il est certain que la correction en a été facilitée !
Peut-être était-ce trop difficile ? Oui et non puisqu’il y a eu des quiz et des grilles justes.
Il est certain que cela demandait une bonne connaissance sur Vivian Maier et la photographie mais 
il y avait un bon nombre de réponses sur notre site, à l’exposition de l’été à la Maison de la 
Photographie Vivian Maier. Et puis il y avait des moteurs de recherche Google et  Wikipédia pour 
vous aider…
Manque de temps ? De patience ?

De ce fait, il y avait plus de lots à gagner (13) que de participants (5) !

Le Comité Directeur de l’association Vivian Maier, jury souverain des concours, a décidé 
d’octroyer :
Le super lot, un livre photos sur Vivian Maier, à Xavier PANUEL,
Les 4 livres dédicacés de Gaëlle JOSSE, -Une femme à contre-jour- aux 4 autres candidats et 
pour les remercier, toutes et tous,  de leur offrir un tee-shirt de Vivian Maier.

Merci de votre participation et de votre compréhension !

L’association Vivian Maier et le Champsaur


