Qui suis-je ?
Portraits du musée Hofmühle
1er étage :
1. Qui construisit le Hofmühle?

P

Franz Hugo Sigismund,
Comte de KönigseggRothenfels

K

Julius Kuhnert

F

Josef Herz

2ème étage
2. Quels étaient les moyens de formation pour les peintres au 18ème siècle ?

O

Corporation et académie

R Ils s’instruisaient
eux-mêmes

E

Ecole de dessin

3. Quel est le nom d’une famille d’artistes connue d’Immenstadt au 18ème siècle ?

N

Leber

R Herz

U

Niere

P

les bourgeois

4. Pour qui les peintres de la cour travaillaient-ils ?

T

La noblesse

K

le clergé

5. Quelle personnalité célèbre de passage fit peindre son portrait par Johann Michael Herz ?

F

Le roi Ludwig (Louis)

R

L’empereur Joseph IIV

Le prince Luitpold
(Léopold)

6. Quel est animal accroché sur la veste de l’Empereur ? Il s’agit d’une médaille de l’ordre
de la Toison d’Or, symbole de l’origine noble des Habsbourg.

B

Une chèvre

J

Une souris

Ä

Un bélier

7. Quel couple de brasseurs célèbres de Munich servit de modèle aux propriétaires de la
brasserie Höss d’Immenstadt ?

T

La famille Pschorr

G La familie Zöttler

E

La famille Paulaner

8. A quelle occasion le Dr. Lutz et sa mère firent-ils faire leur portrait ?

D

Mariage

M Obtention du
doctorat

C

Ouverture du cabinet

9. Qu’est-ce qui caractérisait la mode citadine des années 1850 ? Voir le portrait de
Madame Stach.

H

Grande coiffe arrondie

U

couleurs vives

A

vêtements sobres et
stricts

10. Quel type de vêtements portaient les enfants jusqu’au 19ème siècle ?
Voir le portrait d’un petit garçon.

L

Vêtements d’adulte

K

Vêtements
d’enfant

P

Jupes

11. Avec quelle peinture les tableaux de la galerie de portraits ont-ils été peints ?

M Peinture acrylique

G Craie à l’huile

E

Peinture à
l’huile

12. Quelle est la particularité des deux portraits placés près de la salle des costumes ?

S

Ils montrent des grands
bourgeois

Solution :

R ils montrent des
paysans

N

ils montrent des
fonctionnaires

