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Cartel de l'œuvre

Époque/Dates 1631 à 1648

Courant artistique Art musulman

Technique Marbre blanc + pierres fines

Dimensions
•Octogone (côté = 55m )
•4 minarets de 40m de haut

Genre Mausolée funéraire

Lieu de conservation Âgra, Inde du Nord

L'artiste

Prénom - Nom
Ustad Ahmad Lahouri de 
Lahore

Dates -----

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

Mon appréciation:

Vocabulaire:  mausolée

Autres prises de vue:

http://cenicienta.eklablog.com



Pour aller plus loin…

Description de l’œuvre:
C'est un mausolée construit par l'empereur moghol Shâh Jahân en mémoire de son
épouse, connue sous le nom de Mumtaz Mahal, qui signifie en persan « la lumière
du palais ». Le Taj Mahal est construit en utilisant des matériaux provenant de
diverses régions de l'Inde et du reste de l'Asie. Plus de 1 000 éléphants sont
employés pour transporter les matériaux de construction durant l'édification. En
tout, 28 types de pierres fines ou ornementales ont été utilisés pour composer les
motifs de marqueterie incrustés dans le marbre blanc (jaspe, turquoise, malachite,
lapis-lazuli, corail, cornaline, onyx, grenats, agate, cristal de roche). C'est l'une des
7 nouvelles merveilles du monde depuis 2007 et le complexe est inscrit au
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983.

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… »

Source: Je dessine.com

COMPRENDRE

Il existait déjà les sept merveilles du monde antique, choisies par les Grecs et les Romains entre 300 et
200 ans avant J.C. Mais il s’est écoulé depuis plus de 2 millénaires et seul un monument sur les sept
existe encore aujourd’hui. Il était donc logique que de nouvelles merveilles soient désignées parmi des
constructions plus récentes : ce sont les sept merveilles du monde moderne (appelées aussi les sept
nouvelles merveilles du monde).
Elles ont été désignées par vote, organisé par la New Seven Wonders Foundation, et les résultats ont
été annoncés le 7 juillet 2007 à Lisbonne.

La grande muraille (Chine) Pétra (Jordanie) Le christ Rédempteur (Brésil)

Machu Picchu (Pérou) Chichen Itza (Mexique) Le colisée (Italie)

LES 7 MERVEILLES (monde moderne)


