20e Salon du Livre de Bondues
Samedi 24 mars de 9h à 19h30
Dimanche 25 mars de 9h30 à 18h30

Concours

Règlement
Nous vous proposons 14 questions sur Baudelaire, sa vie, son œuvre. Nous vous demandons
d’y répondre !
Les réponses sont à adresser :
- Par mail :
assobonduesculture@gmail.com
- Par courrier :
Association Bondues Culture
soit Mairie de Bondues,
16 Place de l’Abbé Bonpain, 59910 Bondues
soit au 717 Domaine de la Vigne, 59910 Bondues
- A déposer :
soit Mairie de Bondues, au nom de l’ABC
soit au 717 Domaine de la Vigne
Avant le jeudi 22 mars 2018
Renseignements : 07 51 62 61 45
Les 10 premiers gagnants seront récompensés par un livre. La remise des prix aura lieu dans
le cadre du Salon du Livre le dimanche 25 mars à 17h au café littéraire.
Un seul gagnant par famille.
Bonne lecture !
NOM : __________________________
Prénom : __________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Téléphone : ______________________
Mail : ____________________________
Question subsidiaire :
Combien de réponses recevrons-nous ?

_____

Association Bondues Culture
www.asso-bonduesculture.com

En 2017 Baudelaire a été à l’honneur. Pour quelle raison?

Quel est le lien de parenté du Général Jacques Aupick avec Baudelaire ?

Quel est le nom de l’égérie de Baudelaire que l’on surnommait « La Présidente » ?

Quel est le peintre célèbre, ami de Baudelaire qui a peint Jeanne Duval dans le tableau « La maitresse de
Baudelaire couchée » ?

Quel a été l’éditeur des Fleurs du Mal ?

Quel est le nom du procureur général qui a condamné Baudelaire le 20 août 1857 ?

Un poème du début des Fleurs du Mal nous révèle l’intérêt de Baudelaire pour l’art et ses peintres préférés. Quel
est son titre ?

Baudelaire, passionné d’art est devenu un critique d’art réputé en suivant l’exemple d’un écrivain philosophe et
encyclopédiste du XVIIIe siècle. Quel est son nom ?

Baudelaire a publié le compte rendu de 3 Salons de peintures. En quelle année ont eu lieu ces Salons ?

Dans quelle œuvre trouve-t-on cette phrase : « Glorifier le culte des images (ma grande, mon unique, ma primitive
passion) » ?

Quelle est la définition de « la modernité » donnée par Baudelaire ?

Baudelaire a écrit des poèmes en prose sous quel titre ?

Baudelaire a traduit en français les œuvres fantastiques d’un écrivain américain du XIXème siècle. De qui s’agitil ?

Un photographe célèbre a photographié Baudelaire à plusieurs reprises. Quel est son nom ?

