Les mots pour le dire

Dans le web- doc, on vous explique ce que les créateurs de l'IMA ont voulu
faire.
Voici des phrases pour justifier des projets et des choix.

Moi, mon rêve, ce que je voudrais, si possible, pour
bien fêter mon anniversaire, ça serait de faire une
fête avec toutes les personnes que j'aime. Ça, ça
serait vraiment génial !

Que veut- on ? Pourquoi ?
Notre idée, notre projet, notre but, notre objectif, c'est de changer
l'image du monde arabe en France.
Notre intention est de montrer la beauté de la civilisation araboislamique.
Comme le public connait mal cette culture, nous souhaitons vraiment
lui permettre de mieux la connaître.
Dans notre esprit, l'IMA est destiné à présenter une image nouvelle du
monde arabe. C'est son but. C'est à cela qu'il doit servir.

Que faire ? Une chose, ou une autre ?
Il faut choisir :

soit on fait un simple musée, soit on montre la culture

comme une réalité vivante.
On aurait pu faire un musée classique comme le Louvre, mais on a
préféré faire autre chose.
Il n'était pas question de faire un musée classique, c'était exclu, nous
voulions éviter de faire cela. Au contraire, nous désirions un lieu qui
soit vivant, où l’on puisse aussi apprendre la langue, assister à des
concerts...

Comment faire ? D'une façon, ou d'une autre ?
Nous essayons de faire à la fois un beau bâtiment, un bâtiment qui
fonctionne bien, et un bâtiment qui exprime un message.
Il y avait plusieurs solutions possibles. Nous avons décidé de faire
un bâtiment moderne mais nous avons aussi voulu rappeler
l'architecture arabe traditionnelle, afin d'associer le passé et le présent.

Entraînez- vous

Expliquez un projet
que vous avez eu, un
choix personnel ou
professionnel que vous avez fait.
J'ai choisi de...
Avec l'outil Dictionnaire, vérifiez les mots de ce mémo,
puis branchez un micro sur votre poste et cliquez sur
l’outil d’enregistrement à droite.

