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Les mus

Activité préparatoire
1. Allez-vous souvent au musée ?
2. Quel type de musée aimez-vous ? Les musées d’art ? d’archéologie ? d’histoire ? d’histoire naturelle ? des sciences ? D’autres musées ?
3. Quels sont, selon vous, les éléments qui rendent les musées intéressants?
la thématique
les pièces exposées

la localisation
l’interactivité

le bâtiment
la réputation

les événements
autre chose

Compréhension écrite
Lisez l’article et répondez aux questions
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/louvre/je-n-oublierai-jamais-cet-appel-la-future-presidente-du-louvre-laurence-des-cars-a-appris-la-nouvelle-parroselyne-bachelot_4638101.html
1. Qui est Laurence des Cars ?
2. Quel groupe social sera le plus important pour elle ?
3. Pourquoi, selon Laurence des Cars, faudrait-il modifier les horaires d’ouverture du Louvre ?
4. Selon Laurence des Cars, quel type de lieu le musée est-il ?
5. Est-ce que la Joconde est une œuvre qu’on peut déplacer ? Pourquoi ?

À vous !
Êtes-vous d’accord avec Laurence des Cars pour dire que…
- les musées reflètent le monde qui les entoure ?
- les musées peuvent être contemporains en parlant du passé ?
- le Louvre est la maison de tous les arts et tous les artistes ?
- il faut encourager les jeunes à visiter les musées ?
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Production orale
Laurence des Cars veut se concentrer sur les jeunes afin qu’ils soient plus nombreux à se rendre au Louvre. Selon vous, quels changements pourrait-elle proposer afin
d’encourager les jeunes à aller plus souvent au musée ?

Production écrite
En vous basant sur les propositions de l’activité précédente, écrivez le discours du
directeur d’un musée dans lequel vous annoncerez les changements à venir. N’oubliez pas
d’inviter les visiteurs au musée en soulignant les aspects positifs de cette institution.
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Corrigé
Lisez le texte et répondez aux questions :
1. Qui est Laurence des Cars ? Actuellement, elle est directrice du Musée d’Orsay. À partir du 1er
septembre 2021, elle dirigera le Louvre. C’est la première femme qui dirigera ce musée. Elle a 54 ans.
2. Quel groupe social sera le plus important pour elle ? Les jeunes.
3. Pourquoi, selon Laurence des Cars, faudrait-il modifier les horaires d’ouverture du Louvre ? Pour que
les jeunes actifs puissent y aller.
4. Selon Laurence des Cars, quel type de lieu le musée est-il ? C’est un lieu de conservation et de
transmission.
5. Est-ce que la Joconde est une œuvre qu’on peut déplacer ? Pourquoi ? Non, cette œuvre est très
fragile. De plus, selon elle, les visiteurs doivent être sûrs qu’ils verront la Joconde s’ils vont au Louvre.
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