
 

 

 

CONVERSATION 

MG 

 

L’art, la culture et la diplomatie (A2) 

 

 
 

 

❖ Quelles sont les activités culturelles que vous préférez ? 

❖ Quel type d’expression artistique vous intéresse ? Quels sont vos artistes préférés ? Pourquoi ? 

❖ Quel est, selon vous, le rôle de l’art ?  

❖ L’art est-il accessible à tous ? 

❖ Avez-vous déjà visité le Musée du Louvre à Paris ? À Lens ? Qu’en avez-vous pensé ? 

❖ Que pensez-vous de l’ouverture du Louvre à Abou Dhabi ? Pourquoi ? 

❖ Quels sont, pour vous, les avantages et inconvénients d’une telle création ? 

❖ Quelles sont les motivations artistiques, culturelles et diplomatiques de l’ouverture de ce musée ? 

 

Devoir : Préparer une présentation orale de 2 minutes sur un(e) artiste ou une œuvre. 

 

 

• Un art 

• Une culture 

• Un artiste 

• Une vocation 

• Une inauguration 

• Un musée 

• Se projeter comme 

• Ambitionner de 

• L’obscurantisme 

• Rejoindre 

• Une icône 

• Le génie 

• Refléter 

• Renchérir 

• S’émerveiller 

• Un chef d’œuvre 

• Démontrer 

• Lier 

• Le monothéisme  

• Une coalition 

• Un engagement

 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

Inauguration du Louvre Abu Dhabi, un musée "contre l'obscurantisme" 
 

Le Louvre Abu Dhabi a été inauguré mercredi en se projetant comme un "musée universel", qui 
ambitionne de lutter "contre l'obscurantisme" selon le président français Emmanuel Macron. 
A peine descendu d'avion à Abou Dhabi, M. Macron a rejoint l'homme fort des Emirats arabes 

unis, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, pour célébrer l'ouverture de ce musée qui porte 
pour la première fois le célèbre nom du Louvre en Orient. 

"Aujourd'hui, un monument culturel mondial est lancé : le Louvre Abu Dhabi rassemble des 
icônes de l'art reflétant le génie collectif de l'Humanité", s'est félicité cheikh Mohammed. 

"La beauté sauvera le monde", a renchéri, en reprenant une formule de l'écrivain Fiodor 
Dostoïevski, M. Macron après s'être émerveillé devant les chefs d'œuvre présentés dans les 

immenses salles blanches du Louvre Abu Dhabi. 
"Ce musée du désert et de la lumière" est "le point d'équilibre entre les continents européen, africain et asiatique" et ses œuvres 
démontrent que "nos religions, nos civilisations sont liées", a-t-il ajouté au cours de son discours. 

"Ceux qui veulent faire croire où que ce soit dans le monde que l'islam se construit en détruisant les autres monothéismes sont des 
menteurs et vous trahissent", selon lui. 

M. Macron a récemment salué l'engagement des Emirats à lutter contre les groupes armés jihadistes, notamment en participant à 
la coalition internationale contre le groupe Etat islamique (EI).   
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PROPOSITIONS DE QUESTIONS 

LEXIQUE 


