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Quiz sur la 8e série de billets de banque
Attribue les personnalités et les activités aux billets de banque de la 8e série! Solutions: Billet de 10: D+3 | Billet de 20: A+5 | Billet de 50: F+6 

Billet de 100: B+1 | Billet de 200: E+4 | Billet de 1000: C+2

Arthur Honegger
Dès les années trente, il s’est fait connaître en tant que sculpteur, grâce à ses œuvres surréalistes. Mais 
ce sont ses sculptures tardives qui lui ont apporté la gloire. Son style caractéristique s’est affirmé en 
1946 dans des silhouettes longues et effilées, qui semblent presque immatérielles et sans pesanteur.

Charles Edouard Jeanneret, 
genannt Le Corbusier

Ecrivain suisse de langue française du vingtième siècle. Son œuvre littéraire aux multiples facettes 
comprend des romans, des essais, des poèmes et des ouvrages théoriques, ainsi que des textes 
destinés à accompagner des compositions musicales d’Igor Stravinski. L’œuvre de cet écrivain 
vaudois est caractérisée par son goût de l’authenticité et ses critères esthétiques stricts.

Alberto Giacometti

Historien de l’art du XIXe siècle. Il est célèbre avant tout pour ses travaux sur la Renaissance italienne 
dans lesquels il a su conjuguer rigueur et sensibilité artistique. Il est aussi connu pour son guide – de-
venu un classique – des chefs-d’œuvre de l’art italien. Burckhardt est à l’origine de l’approche scienti-
fique de l’histoire de l’art telle que nous la connaissons aujourd’hui. Sa conception de la Renaissance 
continue d’exercer une influence sur la manière dont nous comprenons l’époque moderne.

Charles Ferdinand Ramuz
L’un des plus grands compositeurs de musique de notre siècle. Deux opéras, cinq symphonies, 
plusieurs pièces orchestrales, divers oratorios scéniques et de nombreuses pièces de musique de 
chambre figurent dans l’œuvre éclectique du compositeur suisse.

Jacob Burckhardt

Cet homme était à la fois architecte, urbaniste, peintre et théoricien. Il a toujours placé l’homme 
au centre de sa démarche créatrice. Avec sa technique de construction par ossature, à partir 
d’éléments préfabriqués, il a ouvert la voie à l’utilisation de méthodes industrielles dans le secteur 
du bâtiment et les a notamment appliquées à la construction d’immeubles gouvernementaux dans 
la ville de Chandigarh, en Inde.

Sophie Taeuber-Arp

L’une des plus remarquables artistes abstraites de notre siècle. On lui doit une œuvre riche et 
variée: tableaux, travaux sur tissu, sculptures et reliefs. La danse et le théâtre furent également 
d’importantes formes d’expression de l’artiste. Outre sa célèbre «Tête Dada», ses compositions  
de cercles, lignes et rectangles reproduites figurent parmi ses œuvres les plus représentatives.
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