La France célébrée à l’Exposition universelle le lendemain
de l’ouverture de cet événement international
4 octobre 2021 – Le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et le Ministre
délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité Franck Riester ont célébré samedi 2
octobre 2021, aux côtés de Son Excellence Cheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, Ministre de la
Tolérance et de la Coexistence et Commissaire général de l’Expo 2020 Dubaï, la Journée de la France
à l’Exposition universelle de Dubaï. Le vice-président des Emirats arabes unis, Premier ministre des
EAU et Emir de Dubaï, Son Altesse Cheikh Mohammed ben Rachid Al Maktoum, a honoré de sa
présence le pavillon à l’occasion d’une visite.
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Télécharger les images et vidéos de la Journée de la France

La France et les Emirats arabes unis, un partenariat solide et de long-terme
La célébration de cette journée exceptionnelle, au lendemain de l’ouverture du plus grand événement
international de l’année, souligne l’importance de la relation entre la France et les Emirats arabes unis.
Depuis 1971, les illustrations de notre coopération solide ne cessent de se multiplier et se développer
dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la science, ou encore de la mobilité – et la célébration

de la Journée de la France le 2 octobre est un nouvel exemple de ce partenariat durable tout en
constituant un point d’orgue pour cet événement d’envergure internationale.
A l’occasion de sa venue, les ministres ont rencontré de hauts responsables de la fédération des Émirats
arabes unis, de l’Émirat de Dubaï et de l’Exposition universelle, ainsi que de nombreux dirigeants des
pays participants à l’Exposition. Ils ont également pris part à des échanges avec les partenaires du
Pavillon France, dont nos partenaires Ambassadeurs ENGIE et Orange. En fin de journée, une
conférence de presse du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a permis de réaffimer le souhait
de renforcer la coopération bilatérale entre la France et les Émirats arabes unis en matière de recherche
scientifique et de développement des secteurs économiques d’avenir, notamment le numérique, le
spatial, la santé et les énergies renouvelables.

L’innovation et la l’expression de la création culturelle et artistique française
aux côtés des partenaires qui incarnent l’excellence française
La Journée de la France a célébré les différentes facettes des arts vivants et des arts de la rue français
et le caractère innovant de la France en accueillant des spectacles inoubliables : Berywam (double
champions du monde de beatbox), le Ballet National de Marseille sur une chorégraphie de Cécilia
Bengolea et François Chaignaud, le Fabuleux Monsieur Sigrid (chapelier), La Zizanie (compagnie
d’échassiers), et la parade rassemblant les élèves des sept écoles françaises des Emirats (en partenariat
avec Saint-James).
Cette journée a été également été rythmée par un spectacle aérien inédit de la Patrouille de France
(ainsi qu’un survol du site de l’exposition aux couleurs de la France), et a été clôturée par un duplex
exceptionnel avec Thomas Pesquet, Parrain du Pavillon France et astronaute français de l’ESA, en
direct de la Station Spatiale Internationale. En présence de Son Excellence Reem Al Hashimi, Directrice
de l’Expo 2020 Dubaï et Ministre d’Etat de la Coopération internationale, les ministres français, Salem
Al Marri, Directeur adjoint du General of Mohammed bin Rashid Space Centre et deux enfants français
et émiriens ont échangé avec l’astronaute pendant une vingtaine de minutes et devant un public venu en
nombre, des partenaires du Pavillon France aux visiteurs de l’Exposition présents pour cette rencontre
inédite.
La Journée de la France a confirmé que notre pavillon est une vitrine inoubliable pour témoigner dès
aujourd’hui, et ce jusqu’en mars prochain, de l'excellence française en promouvant ses innovations, ses
talents et ses atouts portés par nos partenaires et parties prenantes. Depuis maintenant plusieurs
années, le Pavillon est soutenu par les meilleurs représentants du savoir-faire français avec pour
ambition de transmettre aux visiteurs du monde entier nos valeurs d’audace, d’optimisme et de sens du
collectif. C’est pourquoi nous associons et construisons avec nos partenaires une expérience unique au
Pavillon France, et ce pendant les six mois d’exposition.
Le Pavillon France tient également à remercier chaleureusement Beaumont, Bic, Deux Ponts, Evian,
Janat, Guerlain, Le Petit Shop, L’Occitane, Malongo, Mövenpick Downtown Dubaï, Pepsi, Perrier, Roger
Pradier, Saint-Michel, Sources Alma et Valhorna, d’avoir accompagné et soutenu le Pavillon pour cette
journée spéciale.

Ils nous soutiennent

Pour en savoir plus :
www.francedubai2020.com
https://virtualexpo.francedubai2020.com
Contacts presse :
Pavillon France – Havas Paris – francedubai2020@havas.com
A propos de COFREX
Fondée en janvier 2018, la société COFREX (Compagnie Française des Expositions) est une SAS à capitaux publics. Sa création
marque pour la première fois l’émergence d’une structure d’expertise pour la présence française dans les événements
internationaux grand public. Elle a pour vocation de préparer, d’organiser et de mettre en œuvre la participation de la France aux
Expositions universelles et internationales.
La création de COFREX s’inscrit dans un projet durable permettant de s’appuyer sur l’expérience des Expositions précédentes afin
d’organiser de façon optimale et au meilleur coût les futures participations de la France aux Expositions universelles et
internationales. Elle s’inscrit dans une logique de partenariat entre acteurs publics et privés, autour de l’image et de l’attractivité de
la France.
Pour en savoir plus : www.cofrex.fr

