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"L'architecture, c'est une tournure d'esprit et non un métier." 
Le Corbusier

Pour la soirée costumée de ce soir, qui a pour thème : l'architecture, je décide de m'y 
présenter avec un costume qui pour moi symbolise la modernité. Mon choix s'est tout de 

suite porté vers un musée. C'est un nouveau bâtiment en pleine fabrication qui ouvrira ses 
portes en 2013 avec une superficie d'environ 20 000 mètres carrés, dont 6000 consacrés aux 
collections permanentes et 2000 aux expositions temporaires : c'est le Louve d'Abu Dhabi. 
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(vue de face) 

J'ai choisi cette création architecturale pour de nombreuses raisons : tout d'abord pour moi 
la culture ainsi que l'art sont universels et communs à tous, et à travers ce projet qui est 
en quelque sorte d'exporter le Louvre dans les Émirats, nous retrouvons ici un acte de 

partage ainsi que d'universalisation de l'art.
Le Louvre Abu Dhabi valeurs et l'identité sont fondées sur les notions de découverte, 

d'échange et de l'éducation. Le Louvre Abu Dhabi va délivrer un message très ambitieux 
et innovant, culturel et éducatif.

(Vue de coté)

Ensuite la création du Louvre Abu Dhabi constitue pour le musée du Louvre un événement 
exceptionnel. D'abord il va être représenté dans un pays où la culture et les coutumes 
sont à l'opposé de celles de la France, et la naissance de ce nouveau musée portant le 

nom du Louvre révèle le désir de ce dernier de ne cesser de se renouveler et de 
s’inventer. Ce qui m'a encouragé dans cette direction c'est qu'aucun différend culturel ne 

devrait limiter l’expression artistique et esthétique des œuvres ni relativiser la portée 
universaliste de ce musée. De nombreuses valeurs seront donc véhiculées à travers cette 
réalisation : la fraternité, les différences religieuses et culturelles… Et c'est peut être là, la 
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naissance d'une nouvelle vision de la vie, la naissance d'un changement, et peut être que 
cette universalisation de l'art permettra aussi l'universalisation des idées et des cultures et 

fera des Émirats, un symbole de tolérance et de réconciliation dans le Moyenne Orient.

Aussi, cette importante structure sera représentative d’un grand nombre de régions du 
monde.

(vue de dessus)

J'ai choisi ce bâtiment pour son architecture unique et  exceptionnelle : le projet est 
comme une « ile dans l'ile » ! Le dôme couvrira les deux tiers du musée permettant ainsi 

une diffusion de la lumière : cette lumière s'allumera a l'intérieur de la galerie et
la structure en dôme est conçue pour filtrer les rayons du soleil pour donner à l'ensemble 

une pluie de lumière et un aspect d'oasis flottante ! 
 

(vue de derrière, gauche) 
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Tandis que l'eau ci-dessous sera crucial dans la réflexion de la structure du bâtiment et 
créera une expérience intense architecturale pour tous les visiteurs, c'est

une maitrise parfaite de la lumière et de la géométrie avec la mer pour horizon.

(vue de derrière, droite)

Le projet a été entièrement réalisé avec du matériel que j'ai pu trouver chez moi et c'est 
ainsi que nous retrouvons la mer fait en carton peint en bleu, accroché sur un cadre d'un 
tableau que j'ai enfiler au niveau de ma poitrine. Les monuments, les murs, et la base du 

musée sont fabriqués à partir de briques de lait et de jus d'orange, boites de biscuit, boites 
de céréale et toutes autres boites trouvées dans ma cuisine. Je les ai ensuite fixé sur le 

carton à l'aide de colle ou encore en les clouant avec des aiguilles après les avoir 
délicatement peint en blanc.

Mais la partie qui m'a le plus fait réfléchir fut la coupole. Au début je pensais prendre du 
plastique que je chaufferai rapidement dans un four pour qu'il devienne flexible et ensuite 

à l'aide d'un compresseur à air lui donner la forme d'une coupole mais par manque de 
plastique et étant donnée que la coupole créera des pluies de lumière, alors j'ai préféré 
choisir de la fabriquer avec un parapluie que j'ai cassé puis arrangé et enfin monté sous 

forme d'une coupole.   


