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Activité 1 : écoutez le reportage et relevez les informations données sur les œuvres
présentées dans ce musée.
Type d’œuvres

Niveau de célébrité de l’artiste

Caractéristiques de ses œuvres

Matière utilisée

Activité 2 : écoutez le reportage et complétez la biographie de l’artiste à l’aide des
mots-clés du commentaire.
Ousmane

Sow

est

un

artiste

___________________.

Ses

___________________

accueillent

le

___________________ dans sa maison, devenue musée. Il est ______________ en décembre 2016 et cette
maison-musée

rend

hommage

à

ce

_______________

de

l’art

africain.

Pour

ses

___________________monumentales, l’artiste utilise une ___________________ tenue secrète. Au
printemps 1999, son ___________________ à Paris attire 3 millions de visiteurs. En décembre 2013, il
devient

le

______________artiste

__________

à

entrer

à

l’Académie

des

Beaux-Arts.

L’___________________ de sa maison-musée a eu lieu en 2018 pendant Dak’Art, un événement d’art
africain ___________________.
Activité 3 : écoutez le reportage et associez les propos aux personnes interviewées.
Bâtir
Décorer
Sa matière

Connu
L’ouverture
Perpétuer

La vie
Le courage
Les Indiens

Un livre
Une vision
L’œuvre

Ndèye Sow, la fille de l’artiste
Béatrice Soulé, la commissaire de l’exposition
Ousmane Sow
Mokhsine Diouf, un visiteur

Activité 4 : complétez les phrases avec la forme verbale au passif.
-

La maison Ousmane Sow _______________ bâti_____ et décoré_____ par l’artiste.

-

Des sculptures _______________ présenté_____ au public dans cette maison.

-

L’exposition Little Big Horn à Paris _______________ vu_____ par 3 millions de visiteurs.

-

La maison Ousmane Sow _______________ inauguré_____ en 2018 pendant Dak’Art.
Activité 5 : vous avez visité la maison Ousmane Sow et vous vous en inspirez pour
imaginer un concept de maison-musée dans votre ville. Quel artiste aimeriez-vous
célébrer ? En montrant quoi ? Et pourquoi ?

Tatiana Bésory
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