La statue de la Liberté
Niveau de difficulté : 

As-tu déjà entendu parler de la statue de la Liberté, située à New York ?
New York est une très grande ville des États-Unis, située sur la côte est
du pays. Un des monuments incontournables de cette ville est la statue
de la Liberté. Son nom entier est La Liberté éclairant le monde.
Elle a été imaginée et construite par un Français, Auguste Bartholdi, et
offerte aux États-Unis pour célébrer le centenaire de la déclaration
d’indépendance du pays en 1876.
Cette sculpture est une allégorie1 de la Liberté, inspirée des divinités
romaines, drapées et couronnées. Cette statue est immense, la plus
grande de son époque : elle mesure 46 mètres de haut et pèse plus de
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On pourrait aussi dire : « La sculpture est un symbole de la Liberté ».
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200 tonnes. Pour bien se rendre compte, sa main mesure 5 mètres de
long. Elle est placée sur un socle qui la rend encore plus visible.
Entièrement faite de plaques de cuivre assemblées, elle a pris, avec le
temps, une belle patine vert-de-gris2.
Dans sa main droite, elle lève une torche qui s’éclairait et qui a servi de
phare à la ville. Aujourd’hui, la torche a été recouverte de feuilles d’or.
De l’autre main, elle tient une tablette gravée de la date d’indépendance
des États-Unis en chiffres romains (4 juillet 1776).
Il a fallu 8 ans de travail, 27 jours de transport en bateau, 3 mois
d’assemblage avant son inauguration3 aux Etats-Unis, en 1886, avec 10
ans de retard sur la date anniversaire.
Ce retard est expliqué par sa construction qui a été un vrai défi : beaucoup
de questions politiques, financières, techniques et logistiques4 se sont
posées. Gustave Eiffel, le concepteur de la Tour Eiffel, a travaillé avec
Bartholdi sur la structure interne de la statue et a trouvé comment faire
tenir ensemble les 300 plaques de cuivre.
Il est possible de visiter la statue de la Liberté et de monter jusqu’à sa
couronne par l’intérieur. C’est ce que font 4 millions de touristes par an.
Il y a des répliques5 un peu partout dans le monde. À Paris, sur l’île aux
Cygnes, une réplique fait face à la statue de New York et, près du pont de
l’Alma, on peut trouver un morceau de la torche grandeur nature.
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De couleur verdâtre. Le cuivre prend naturellement cette couleur en restant à l’air libre.
Cérémonie d’ouverture est un synonyme d’inauguration.
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Le transport, la manutention, le conditionnement… sont des sujets de logistique.
5
Ici réplique signifie copie d’une œuvre.
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