
I. Avant la lecture.
Prenez des notes concernant les points suivants. Associez vos notes à ces sujets !

Georges Pompidou        l’art moderne        les maîtres et fondateurs de l’art moderne        le 11 décembre 1969
une piazza        le Mnam        Jean Cassou        les domaines des arts/les domaines artistiques

26 ans        les expositions au Musée Pompidou        les types de création artistique        Pompidou-Metz

II. Répondez. 
 1.   Qui  était George Pompidou ?
 2.   Quand vous entendez « l’art moderne », à quoi l’associez-vous immédiatement ?
 3.   Aimez vous l’art moderne ?
 4.   Qui sont les maitres et fondateurs de l’art moderne  selon le texte ?
 5.   Qu’est-ce qu’une  « piazza » ?
 6.   Qu’est-ce que c’est le Mnam ?
 7.   Qui est Jean Cassou ?
 8.   Quels domaines des arts peut-on distinguer selon l’article ?
 9.   Pour qui les billets d’entrée au Musée Pompidou sont-ils gratuits ?
 10.   Quelles expositions se trouvent au Musée Pompidou ?
 11.   Quels types de création artistique sont mentionnés dans le texte ?
 12.   Qu’est-ce que Pompidou-Metz ?
 13.   Voudriez- vous visiter le Musée Pompidou ? Justifiez votre réponse.

III. Quels sont les noms des objets présentés ci-dessous ?
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IV.  Décrivez les œuvres d’art  présentées ci-dessous.
 Attribuez des légendes aux œuvres d’art.

Marcel Duchamp La Fontaigne (1917)                René Magritte Le Fils de l’homme (1964)

Salvador Dalí La Girafe en feu (1937)                Pablo Picasso Le Rêve (1932)

Jean Dubuffet Le Surge du virtuel (1963)                Gerhard Richter La Peinture abstraite (1992)

V. Corrigez les erreurs. 
1.  Dès que le début, le projet fut très mal accueillie et par certains milieux artistiques élitistes et par les 

administrations concernées par le projet.

2.  Toutes les équipements qui sont normalement cachées sont rejetés sur la façade : les tuyaux extérieurs 
colorés constituent un particularité du bâtiment.

3.  Votre billet à main, et rappelons-le, les citoyens de l’UE âgés de moins de 26 ans ne doit pas payer l’entrée.

VI. À la maison. 
Est-ce que l’art a du sens? Pourquoi le gens le pratiquent-ils ? Répondez en 10-15 phrases.


