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Les expositions universelles sont des événements mar-
quants de chaque étape du progrès de la connaissance 
et des échanges humains depuis le milieu du e

soit le pays hôte du Bureau International des Expositions 

-

un des pays les plus impliqués lors de cet événement in-
er

grâce à l’engagement sans cesse renouvelé de ses minis-

chantier s’est réalisé dans le respect complet des conven-

-

d’études spatiales) va l’accueillir sur le campus spatial de 
Toulouse pour abriter des activités liées à la coopération 

-
tégralité du site de l’Exposition universelle avec sa terrasse 

-
-

concrètes de classe mondiale en matière d’atteinte des 
-

-

de l’Encyclopédie

-

Erik Linquier
Commissaire général pour la France à l'Exposition 
universelle de Dubaï et Président de la Cofrex 
(Compagnie Française des Expositions)

PRÉFACE

En couverture
Lee Pavillonn Francee 
àà l’Expositionn 
universellee dee Dubaï,, 
septembre 2021.LEDss souss 

l'esplanadee du
Pavillonn France,, 
par BOA Light Studio.
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Quelle est votre conception 

Elle passe par des desserts natu-
rels qui mettent le produit au centre 
de l’assiette et valorisent les pro-

Vous êtes la première femme à avoir été sacrée 

de la Desseralité

considère pas comme un porte-drapeau mais quand 
-

En tant qu’ambassadrice, vous 
avez créé un dessert signature 

Quel est-il et quels en sont 

En rencontrant des producteurs 
locaux ou limitrophes qui m’ont 

-
-

est ainsi composé d’une pâte de 

laquelle sont posés une salade de 
dattes congelées assaisonnée à 
l’huile d’olive et au piment d’Espe-

French Touch

BIOGRAPHIE EXPRESS
1986

de-Marsan de parents 
boulangers

2008
culinaire de la table 

2012
pâtissière du groupe 

2015
au restaurant 

Juin
2019

AMBASSADEURS
3 QUESTIONS À

Jessicaa Préalpato,
Cheffe pâtissière.

4

CDHR0947_004_BK286511.pdf

T
H

O

M A S P E S QU
E

T

3
2

Lors de votre entraînement 
ou depuis l’ISS, vous partagez 

En quoi est-ce important 
de communiquer autour 

c’est sans aucun doute parce que 

grâce à mes parents et à des pro-

n’a pas cette chance et il me tient 

-
-

c’est comme redonner un peu de ce 

important d’expliquer à chacun en 

Pourquoi avoir accepté d’être l’un des deux 

-
-

position universelle est un vecteur d’innovation et de 

Le tapis des villes illuminées qui 

depuis la Station spatiale interna-

-
min parcouru depuis le siècle des 
Lumières et l’Encyclopédie, qui a 
ouvert la voie à l’extension des 

-
-

d’or de la connaissance et de l’ou-

BIOGRAPHIE EXPRESS
27/02/
1978
2005
2009  Est sélectionné 

comme astronaute 

17/11/ Décollage pour 
2016  sa première mission 

à bord de la Station 
spatiale internationale 

23/04/ Décollage pour 
2021  sa deuxième mission 

à bord de la Station 

Oct. Devient le premier
2021

Jessica Préalpato, cheffe pâtissière, et Thomas Pesquet, astronaute 
français de l’ESA, sont les marraine et parrain du Pavillon France. 
Chacun incarne à sa manière l'innovation, l’audace et l’art de vivre 
à la française.
PAR LUCIE AGACHE

Thomass Pesquet,
astronaute français 
de l'ESA.
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1851

1889 1900

DEUX SIÈCLES 
D’EXPOSITIONS 
UNIVERSELLES

LONDRES

PARIS PARIS

Ci-contre
P.. Brannonn ett T.. Picken,, 
gravure représentant 
la façade sud du Crystall 
Palace érigé à Hyde Park 
pour la Great Exhibition  
de Londres de 1851, 
lithographie couleur.

laa tourr Eiffell 
ett less bâtimentss 
d’expositionn 

lors de l’Exposition 

Ci-dessous
lee palaiss dee 
l'Électricitéé 

érigés pour l’Exposition 
universelle de Paris 
de 1900.

8
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1937

1939 1958

 

PARIS

 NEW YORK
Six millions de visiteurs à Londres en 
1851, 50 millions à Paris en 1900. En 
un siècle et demi, les expositions uni-
verselles ont rencontré un succès 
public phénoménal. Succès qui ne 
s’est pas démenti puisque 71 millions 
de personnes se sont pressées sur 
les bords du Huangpu en 2010 pour 
l’exposition de Shanghai. Vouées à 
la promotion de l’industrie et du com-
merce, ces grand-messes ont aussi 
marqué l’entrée dans la société des 
loisirs, avec l’essor d’une industrie 

-

Ces manifestations trouvent leur ori-
gine dans les expositions des pro-
duits de l’industrie, qui se développent 
en France et en Angleterre dans la 
première moitié du e siècle, met-
tant en avant les nombreuses inno-
vations technologiques de l’époque. 
En 1851, elles changent d’échelle et 

De la première « Great Exhibition » de Londres en 1851 à celle de Dubaï 170 ans plus tard, 
les expositions universelles ont toujours été la vitrine d’un progrès technologique, 
industriel et artistique des pays y participant.
PAR JEAN-FRANÇOIS LASNIER

BRUXELLES

le hall des industries 
aéronautiques nationalisées 

palaiss dee l'Air,, 
Exposition universelle de Paris 
de 1937.

Ci-dessous, à droite
l’Atomium,, 
Exposition universelle 
de Bruxelles, 1958.

Ci-dessous, à gauche

Trylon et la Perisphere

New York, vers 1939, impression 
.
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1967

2010 2015

1964 MONTRÉAL

SHANGHAI MILAN

se veulent désormais universelles. 
Mais leur premier objet reste la pro-
motion du progrès, dans un contexte 
de libre-échange. C’est une vitrine 
privilégiée pour présenter inventions 
ou développements techniques au 
grand public et aux professionnels. 
Dans des halls gigantesques, les ma-
chines et autres dispositifs s’amon-
cellent dans un foisonnement hété-

Ci-contre

Exposition universelle 
de New York de 1964.

À droite
lee Pavillonn 
dee l’Allemagne,, 
Exposition universelle 
de Montréal de 1967.

En bas, à gauche
le parc de l’Exposition 
universelle de Shanghai 
2010, avec lee Pavillonn 

 conçu par 
l'architecte He Jingtang.

En bas, à droite
lee parcc dédiéé 
auxx enfants,, 
Exposition universelle 
de Milan de 2015.

 NEW YORK

roclite, au sein duquel le temps fera 
le tri entre créations décisives et sim-
ples curiosités sans lendemain.

Les expositions universelles peuvent 
toutefois se vanter d’avoir montré 
pour la première fois certaines inven-

découvre la machine à coudre Singer, 

le canon des usines Krupp d’Essen, 
le premier lingot d’aluminium ou en-

-
génieur français Félix Léon Édoux. 
Sept ans plus tard, à Londres, Charles 

l’un des premiers ordinateurs méca-
niques. En 1876, Alexander Graham 

-
mier téléphone, invention à laquelle 

10
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1970

1992

 

OSAKA

SÉVILLE
Ci-contre
lee pavillonn dee 
laa Communautéé 
européenne,, 
Exposition universelle 
de Séville, 1992.

Ci-dessous
Exposition universelle 
d’Osaka de 1970 avec,  
du premier au dernier plan, 
le 
Astrorama,, 
lee pavillonn duu 

ett lee pavillonn 
duu groupee Fuji.. 

cent ans plus tard, où apparaissent 
les prémices de la téléphonie mobile.
De même, à la première diffusion té-
lévisée en direct réalisée lors de la 

écho le lancement de la télévision à 

-
ner, dans une sorte d’inventaire à la 
Prévert, les innovations les plus va-
riées. Toutefois, derrière cet apparent 
éclectisme, se devine une même 

considéré comme la voie vers un 
monde meilleur. Les expositions ré-
centes, de Saragosse à Milan, en 

sont, elles, donné également pour 

-
ronnement, mobilité, éducation, santé…

L’autre message de ces événements 
planétaires est politique. D’un côté, 
les puissances invitantes en font le 
vecteur de leur propagande, du Se-

du parti communiste. De l’autre, ces 
réunions œcuméniques portent la 
promesse d’une humanité réconci-
liée, notamment par les vertus du 
commerce. Le Manifeste aux peuples 
d’Europe, -
thétise ces aspirations. -
contre des nations comme celle de 
1867, c’est la grande Convention pa-

écrit-il. Elle a cela d’admirable 

-
ment dans tous ses engrenages plus 

Conçues comme des événements 
temporaires, les expositions univer-
selles n’en ont pas moins laissé une 
empreinte profonde dans l’imaginaire 
collectif, grâce à des architectures 
éphémères devenues pérennes, voire 
iconiques. Là encore, l’innovation a 

Palace à Londres, tout de verre et de 
métal, avait donné le la dès 1851. La 
tour Eiffel et la galerie des Machines 

en 1970 et, aujourd’hui, à Dubaï, le Al 
-

portant au monde, apparaissent comme 
autant de répliques au choc initial. 

11
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L’EXPOSITION 
UNIVERSELLE 
DE DUBAÏ 
PAR JEAN-FRANÇOIS LASNIER

CDHR0947_012_BK286688.pdf

Pour cette première exposition uni-
verselle organisée dans la région 
MEASA (Moyen-Orient, Afrique et Asie 

a vu les choses en grand. Sous le 
-
-

lons des plus de 190 pays participants 
-

lité, mobilité, opportunité. Disposées 
sur un plan en hélice, ces trois sec-
tions s’articulent autour d’Al Wasl 
Plaza, le plus grand dôme autoportant 
au monde, placé au centre géomé-
trique du site. Ancien nom de Dubaï, 

l’idée même de cette exposition qui 
entend mettre en relation toutes les 
régions du monde et leur permettre 
d’échanger idées et solutions aux 

changement climatique, biodiversité, 

Page de gauche
less structuress 
d'ombragee protégeant 

 

Lee pavillonn 
Opportunité.

division thématique ne doit pas mas-
quer l’unité d’un propos pour le moins 

environnemental, social et écono-

mondiale. À travers ses infrastruc-
tures et ses innovations, l’exposition 

avenir viable. Pour démontrer concrè-
tement son souci de durabilité, l’émi-
rat a souhaité conserver une grande 
partie des constructions et aména-
gements réalisés pour l’exposition. 
Quatre-vingts pour cent d’entre eux 
resteront ainsi en place et seront re-
convertis pour de nouveaux usages. 
Formant un nouveau quartier de la 

prolonger la vision fondatrice de l’ex-
position en créant 

.
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L’AILE MOBILITÉ
PAR JEAN-FRANÇOIS LASNIER

CDHR0947_014_BK286688.pdf

Hommes et marchandises pourront-ils 
continuer de se déplacer partout et 
tout le temps si l’on veut réduire la 
pollution et la consommation d’éner-

-
mentale, l’aile Mobilité, dans laquelle 
se situe le Pavillon France aux côtés 

la pose pas de cette façon. Au contraire, 
il s’agit non seulement de conserver 
ce qui est considéré comme un ac-
quis, mais aussi d’aller toujours plus 
vite, grâce au secours de la techno-
logie. L’aile met ainsi en avant les in-
novations susceptibles de favoriser 
de nouvelles mobilités (voiture auto-
nome, etc.). L’enjeu de la mobilité dé-
passe toutefois la question des biens 
et des personnes et s’intéresse éga-
lement aux idées, dont la circulation 
accélérée doit être guidée par l’idéal 

unis développent leur programme 
spatial et portent une mission vers 
Mars, la mobilité de demain regarde 

explorer, il est aussi devenu un lieu 
stratégique dans le déploiement des 
infrastructures de communication.

Page de gauche 

détailss duu pavillonn 
Mobilité.

Aliff -- 

Le pavillon 
thématique 
Mobilité
par J.-F. L.

L’aile Mobilité est dominée par la silhouette 
dynamique du pavillon construit par l’agence 
Foster + Partners. Suggérant dans son 
architecture même le mouvement, celui-ci 
s’inscrit dans une ligne sinueuse dessinant 
une hélice, virtuellement sans début ni fin. 
L’ouvrage n’en possède pas moins une entrée 
par laquelle le visiteur accède aux différentes 
propositions. Il pourra ainsi découvrir le plus 
grand ascenseur au monde, qui peut 
transporter jusqu’à 160 personnes à la fois, 

souterraine et en partie à ciel ouvert, où sont 
organisées des démonstrations de nouveaux 
modes de transports de pointe. 

15
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LE

Le Pavillon France à l'Exposition universelle de Dubaï 
est une vitrine inoubliable pour témoigner de l'excellence 
et du savoir-faire français. Son but : faire rayonner la France 
en promouvant ses innovations, ses talents et ses atouts.
PAR MYLÈNE SULTAN

Détail de laa façadee 
duu Pavillonn France.

PAVILLON
FRANCE

17
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 بسرعة الضوء

L’INSPIRATION

À LA VITESSE

DE LA LUMIÈRE 

18
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فرنسا، اإللهام

La thématique choisie par le Pavillon 
France incarne avec panache l’am-
bition de l’Exposition universelle de 

monde meilleur.

aborder une exposition universelle 

-
cinement dans le meilleur de la tra-

vers l’avenir. Il allie la philosophie no-
vatrice et optimiste de l’esprit des 
Lumières au plus pointu de l’univers 

-
serelle entre les siècles.

-

-
-

-

-
-

phie des Lumières et qui reste au-

et les techniques au cœur des socié-

philosophes du e siècle. Mais de 
-

trée mais repensée dans un contexte 

-

-

-
-

placer le Pavillon France sous les 
auspices des Lumières du e siècle. 

demain. M.S.

19
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UN BÂTIMENT 
DE LUMIÈRE

En avril 2021, lorsque le Pavillon a 
été livré sur le site de l’Exposition uni-
verselle de Dubaï, les auteurs de ce 

2 ont ressenti 

. 

-
-

-
-

-

de sa ville natale, Jean-Luc Perez a 
d’abord pensé au soleil, au vent, aux 

-
tuée en plein désert. 

Le Pavillon France.

Le Pavillon France, conçu par l’Atelier Perez Prado et Celnikier & Grabli 
Architectes, incarne avec éclat la thématique de la lumière choisie 
par la France.
PAR MYLÈNE SULTAN

20
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 raconte l’ar-

m2 de superficie
e

21 
e

m2

m2

que restaurants et boutiques. L’étage, 

-

aussi des trésors d’ingéniosité envi-

-
-

-

-
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 évoquée par Ja-

qui explique que la peau du pavillon 
-

-

depuis le début.

-
-

-Détaill dess LEDs.

Écranss dee l’horlogee 
énergétiquee - système 
d’affichage So Display.

22
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–

UNE PORTE 
OUVERTE SUR 

Less propositionnss 
artistiquess dee 
Sépàndd Daneshh 
ett lille3000
sur l’esplanade 
du Pavillon France.

24
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Ci-dessus
Sépàndd Danesh,, 
Détente, 2020, 
pièce unique, acrylique 
sur bois assemblé, 
28,3 x 12,1 x 13,5 cm.

Sépàndd Danesh,, 
Flânerie,, 2021, 
peinture sur bois assemblé, 
300 x 110 x 80 cm, 
vue d’installation sur 
l’esplanade du Pavillon 
France.

Flâner et appréhender en douceur 
la programmation du Pavillon France, 
telle est l’ambition des propositions artistiques 
qui se déploient sur l’esplanade.
PAR MYLÈNE SULTAN

25
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–

Forcément, c’est d’abord un élégant 
bistro prolongé d’une terrasse, sym-
bole de l’art de vivre à la française, 
qui accueille le visiteur dirigeant ses 
pas vers le Pavillon France… L’espla-
nade, conçue pour le faire patienter 
à l’ombre d’un espace rafraîchi par 
de nombreux arbres d’espèces régio-
nales, offre aussi un avant-goût de 
cette France à la vitesse de la lumière 
présente au sein du bâtiment. Plus 

2 occupent cet immense 
vestibule à ciel ouvert que les deux 

-
-

jour comme de nuit par un dais lumi-
neux. À vrai dire, le passant se tient 
là dans un paysage immersif et oni-
rique, en interaction quasi organique 
avec le pavillon, dont la peau métal-
lique sertie de LEDs s’anime au gré 
des heures et des saisons par une 
scénographie lumineuse imaginée 

-
vers extraordinaire, diverses propo-
sitions artistiques inattendues s’of-

du mobilier urbain peints en trompe 
l’œil, pensés comme un jeu pour les 

-
pànd Danesh, une exposition dédiée 
aux textiles innovants français pro-

de photographies en lien avec les 
quinzaines thématiques qui se suc-
céderont. Des écrans diffusent des 
réalisations des étudiants de l’école 
de l’image Les Gobelins, l’une des 
plus prestigieuses écoles d’anima-
tion du monde. Riche et onirique, l’es-
planade du Pavillon France se déploie 
comme une promenade. Tous les jours, 
au lever et au coucher du soleil, une 
création originale du compositeur 
Franck Krawczyk transporte le public 
à la frontière entre les sonorités oc-
cidentales et orientales.

prothèsess enn 
basaltee compositee 
conçues par U-Exist, 
capsule Bioman.

Yiqingg Yin,, robee 
Minimaa Naturaliaa 
en organza liquide et 
perle, capsule Aroma.

Jérémyy Gobé,
pour le projett Coraill 
Artefact, régénération 
des barrières de corail, 
captation Nausicaà, 
capsule Aquatic.

vue d’installation 
sur l’esplanade 
du Pavillon France.

CDHR0947_026_BK286942.pdf

Avignonn vue du Rhône.

champss dee lavandee 
dans le sud de la France.

Quelle plus jolie façon de se préparer 
à entrer dans le Pavillon France qu’en 
parcourant la diversité de ses pay-
sages, ses villages pleins de charme, 
ses monuments historiques et tout 
ce qui fait la beauté de l’Hexagone ? 
Dans le hall d’accueil du Pavillon se-

The Explorers, une initiative française 
qui s’est donné pour mission de re-
censer les merveilles de la Terre pour 
les mettre à la portée de tous, via sa 
plateforme numérique. Un peu à la 

qui capturaient les richesses du monde 
avec les premiers appareils photo, les 
équipes de The Explorers ont parcouru 

, se-
lon son fondateur, Olivier Chiabodo, 
qui souhaite fédérer et sensibiliser le 
plus grand nombre aux richesses et 
à la fragilité du patrimoine naturel, 
culturel et humain de la Terre. Propo-

-

et l’Unesco, emmèneront les visiteurs 
-

nades de Camargue, les châteaux per-
chés de Dordogne…  Effet spectacu-
laire garanti. 

27
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REDÉFINIR 
EXPOSITION PERMANENTE

e Exposition 
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Depuis leur création il y a 170 
ans, les expositions universelles 
ont pour vocation de montrer 

au monde les inventions, de partager 
les idées et les savoir-faire, de pro-
mouvoir les innovations au nom du 

-
grès en 2021, dans un monde déjà 
fragile dont les projections dans l’ave-
nir ont été ébranlées par une crise 
sanitaire sans précédent, impactant 
l’organisation et l’équilibre écono-
mique, politique et culturel de ses so-

l’avenir puisque . 
Le progrès est-il encore -

L’exposition permanente du Pavillon 
France propose aux visiteurs une déam-
bulation au sein de cette notion ambi-
valente de progrès, dans trois espaces 
successifs qui présenteront chacun 
des vues, des incarnations du progrès, 
du e

Le point de départ de ce parcours, et 
symbole de l’histoire des connais-
sances, est l’ouvrage kaléidoscopique 
des Lumières, l’ dont 

-

-

certains sont ouverts sur des planches 

de dessins d’une précision et d’un 

projections d’images qui invitent à 
voyager dans l’histoire du progrès, 
de ses crises et de ses fulgurances, 
ce premier espace est une source 
d’inspiration mais aussi une intro-
duction aux grands sujets portés par 

au monde, le lien entre nature et so-
ciété, l’innovation et l’éducation. 

Progresser, évoluer, c’est aussi se 
mouvoir, aller de l’avant, s’étendre. 

-
nissent l’espace consacré à la mobi-
lité, en écho au thème de l’aile géo-
graphique de l’Exposition universelle  
sur laquelle le Pavillon France a choisi 
d’être positionné. Au sein d’espaces 
dédiés, six entreprises françaises dé-
voilent leur approche du progrès, avec 
carte blanche sur le fond et la forme. 
Autant de visions de l’avenir, de pro-
positions qui concilient la mobilité 
avec l’espace, l’énergie, la ville, le tou-
risme et les transports.

concevoir les outils qui lui permet-
tront d’exister, de répondre à nos dé-
sirs, à nos attentes, à nos espoirs. 

et demain, le possible et l’utopie, pour 
tracer des chemins nouveaux adap-
tés aux enjeux de notre époque et 
aux attentes des individus et des so-
ciétés. Le dernier espace de l’expo-
sition, conçu comme une galaxie du 
futur, invite les visiteurs à parcourir 
trois planètes consacrées aux sujets 
prioritaires d’aujourd’hui et de de-

-

une initiative, un savoir-faire, une 
expertise pour tenter de répondre à 
la question 

-

Justine Weulersse
Commissaire de l'exposition permanente
Directrice de la programmation

29
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PAR MYLÈNE SULTAN
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-
ou 

édi-
tés à Paris entre 1751 et 1772 sortent 
rarement des réserves des Archives 

-
nale, un grand format volumineux 
dont chaque tome pèse quelques ki-
los et qui, rassemblés, représentent 
la quintessence de l’esprit des Lu-

conducteur, riche, clair, cohérent, idé-
alement choisi pour décliner le large 
éventail de projets et de réalisations 
présentés dans le Pavillon France. 
Qui tous disent le progrès, entendu 
comme la marche vers un monde 
meilleur, notamment dans le respect 
de la nature, ces -

 pour reprendre la formula-
tion du e

, note l’his-
torien des sciences et des savoirs, 
de la Renaissance aux Lumières, Sté-

-

-
-
-

-

Reste que la grande affaire de l’époque, 
c’est la fascination pour les sciences, 
les techniques, la culture de l’innova-
tion, bref, ce progrès censé venir à 
bout de toutes les misères du monde. 

cet espace, avec portraits et planches 
illustrées à l’appui, c’est précisément 
avec le pharaonique projet de l’ -

que commence le grand récit 
des Lumières… L’aventure savante 

et Jean d’Alembert entraîne les grands 
noms d’alors, les Voltaire, Rousseau, 

s’agit de faire en sorte 
Deniss Diderot, 
huile sur toile, 81,5 x 65 cm, 
collection musée du Louvre, 
Paris.

tome I, volume des 
tables (ou volume 34) 
de l'Encyclopédie.

page de titre du premier 
tome de l'Encyclopédiee 
ouu Dictionnairee 
raisonnéé dess 
sciences,, dess artss 
ett dess métiers,, 
par Denis Diderot et Jean 
le Rond d'Alembert, 1751.
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-

. 
Tout est dit là d’une ambition réitérée 
par les expositions universelles qui se 

genre, à Londres en 1851, jusqu’à celle 

-

bert connaîtra un succès considérable 

par exemple avec les grands diction-
naires édités aux e et e siècles, de 

avec l’essor actuel des encyclopédies 
universelles et participatives propo-
sées par Google ou Wikipédia. 

Mais au-delà du partage généreux 
-

formateur incarné par l’
continue de militer pour les idéaux 

-

héritage en analysant les représen-
tations mentales, en décortiquant les 

l’environnementalisme, cette prise 
de conscience de notre lien à la na-
ture, particulièrement vive depuis 

passé du goût pour la technique au 
-

divers tomes de 
l’Encyclopédiee 
ou Dictionnairee 
raisonnéé dess 
sciences,, dess artss 
ett dess métiers.

Laa Lecturee chezz 
Diderot,, gravure 
d'après Jean-Louis-Ernest 
Meissonier, 1859.
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gure du monde idéal de l’ -
 a-t-elle migré vers le cosmopoli-

tisme qui a poussé l’homme à explorer 
l’espace et lui permet désormais d’ac-
céder au monde depuis son ordina-

-

-

rappelle Stéphane Van 

venues de loin, qui nourrissent tou-
jours autant notre présent. 

Mosaïquee dee 
Palestine, planche IV, 
7e volume de planches 
de l'Encyclopédie.
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MOBILITÉ
un espace qui s’interroge sur les connexions pour faire avancer le monde, tant physique que numérique. 
Il y a plus d’un siècle déjà, lors de l’Exposition universelle de Paris en 1900, étaient inaugurés la première 
ligne du métro parisien ainsi que le premier escalier mécanique… C’est dire si la thématique de la mobilité 

le Pavillon France met en avant sa vision de la mobilité de demain, en présentant des projets innovants 
et durables, respectueux de l’environnement et au service des citoyens, portés par de grands acteurs 

PAR MYLÈNE SULTAN
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ENGIE et la Région Île-de-France 
présentent des solutions énergétiques 
pour accélérer la transition vers une région 
neutre en carbone

Transition énergétique X Région du-
rable, -

-

-

-

-

-

-

véloo àà hydrogènee 
présenté par ENGIE.

Page de gauche, de gauche à droite 

Missionn Alpha,, selfie de la 
première sortie extravéhiculaire 
de Thomas Pesquet.

Véloo àà hydrogènee 
d’ENGIE.

Dirigeablee dee FLYINGG 
WHALES.

Mobilizee EZ-11 Prototype,, 
2021.

Simulation de l’espacee Accorr 
sur le Pavillon.
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EXPLORER L’ESPACE
avec le CNES

Vuee dee laa Terree 
depuis la Station spatiale 
internationale.

-

- -
-

36

CDHR0947_036_BK287161.pdf

MOBILIZE
par Renault Group

-
-
-

-

-

-

-
-
-

Détail de l’EZ-11 
Prototypee par Mobilize, 
2021.
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LE VOYAGE ILLIMITÉ
par Accor

-

-

-
-
-

rooftop
-

-
-

-

-

Simulation de l’espacee 
Accorr sur le Pavillon 
France.
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-
-

-
-

-

-

-

-

-

LE FRET DE DEMAIN
par FLYING WHALES

Projection 3D du 
dirigeablee LCA60TT 
dee FLYINGG WHALES.
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CONNECTER 
LES ESPRITS, 
CONSTRUIRE 

PAR MYLÈNE SULTAN
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PLANÈTE SCIENCE
Au cœur de l’Antarctique 
avec le CNRS

Coupé du monde plusieurs mois par 
an, soumis à un froid intense qui frôle 

planète et ses mutations. Installé de-

-

-

-

-
-
-

danse des aurores australes.

Page de gauche, 

plongéee enn dessouss 
dee laa banquisee 
en train de se déliter, aux 
abords de la base Dumont 
d'Urville, en Terre Adélie, 
Antarctique.

Laa planètee 
Éducationn duu CRI.

Simulation du 
bateau-muséee 
d’Artt Explora.

Test du prototyypee 
dee laa sondee 
expérimentalee 
Mini-Subglacior,
sur la base Concordia, 
en Antarctique.
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PLANÈTE ÉDUCATION
Explorer l’infini des savoirs 
avec le CRI

-
-

-

-

M.S.

Lee Petitt Princee 
ett saa rosee pour la 
planète Éducation du CRI.

CDHR0947_042_BK287231.pdf

PLANÈTE ART
La culture pour tous 
avec Art Explora projection 3D de l’intérieur 

du bateau-muséee 
d’Artt Explora.

projectionn 3DD dess 
œuvress telles qu’elles 
seront visibles dans 
le bateau-musée.

-
ran-musée qui sillonnera les mers du 

son bord, des expositions numériques 

-

-

Sa maquette est présentée au sein 
-

-
-

M.S.
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LES 
EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES
Le Pavillon France déploie un programme de cinq expositions temporaires 
qui se succéderont pendant les six mois de l’Exposition universelle. Chacune est un voyage 
au cœur de la diversité, de l’excellence et du savoir-faire artistique français.
PAR MYLÈNE SULTAN
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NOTRE-DAME 
DE PARIS, 
L'EXPÉRIENCE
par Histovery et L’Oréal

Être présent sur le chantier de construc-

er

Se tenir au côté de l’architecte Viollet-le-

Pour faire ce grand bond dans le temps, 
le visiteur devra simplement se munir de 
l’HistoPad, une tablette de réalité aug-
mentée conçue par Histovery, start-up 
française spécialiste de la restitution his-

de Paris seront complétés par une impor-

des Bernardins à Paris au printemps 2022, 
toujours en partenariat avec le groupe 
L’Oréal, grand donateur pour la recons-

Du 1er octobre au 1er novembre 2021

reconstitution 3D 
du chantierr dee 
constructionn duu 
chœurr gothiquee enn 
1180 (travail en cours).

de la reconstitutionn 
dee laa constructionn 
duu chœurr gothique
enn 1180.
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ART DE VIVRE À LA 
FRANÇAISE ET MODERNITÉ, 

par le Groupe Chalhoub

Projection 3D de l’exposition 
temporaire 
vivree àà laa françaisee 
ett Modernité,, 

-
-
-

tenaire privilégié de nombreuses 

-
leur des grands noms de l’art de vivre 

-
-

présentes depuis des décennies dans 

les concept stores Tanagra, seront 

immersive conjugue la mise en va-
leur de prestigieuses créations et de 

-

 une 
vision contemporaine de la grande 

Du 8 novembre au 6 décembre 2021
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CHAMBRE DE 
CHROMOSATURATION
par Carlos Cruz-Diez

-

-

le visiteur se déplace, une interaction 
se produit avec cet univers en 

contemplatif, noue une relation par-

visiteur dans un étrange voyage es-

Carloss Cruz-Diez,, 
Chromosaturation
(vue virtuelle), Paris 
1965/2013, Pavillon 
France, en écho à la 

France.

Du 13 décembre 2021 au 14 janvier 2022 
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LE PAVILLON 
DU GRAND PARIS EXPRESS
par la Société du Grand Paris 

-

-
-

former l’agglomération parisienne en 
-

Unee immersionn àà 
360°° dans le Grand Paris.

Du 21 janvier au 21 février 2022

de métro, l’aménagement de nou-

de 68 gares imaginées par des ar-
-

dans le Paris de demain, vitrine du 

d’architecture, de mobilité, d’urba-

48

CDHR0947_048_BK287363.pdf

JEAN PAUL GAULTIER
DE A À Z

Quand le plus turbulent des créateurs 
français s’invite à Dubaï, cela donne 
une rétrospective joyeuse, colorée, 

-

d’influence du couturier (de Frida 

-

-
pirées par la rue, ses tenues sont 
toujours empreintes de métissages 

Ellenn vonn Unwerth,, 
Laetitiaa Casta,, 
Vladimirr McCraryy 
&& Jennyy Shimizu,, 
1994. Prêt-à-Porter 
Printemps-Eté 1994, 

et de métamorphoses chers à un es-
-

ler, réinterpréter et transgresser les 

Du 25 février au 31 mars 2022
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PARCOURS 
ARTISTIQUE
DU BELVÉDÈRE
PAR MYLÈNE SULTAN
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Le Belvédère accueille plusieurs œu-
vres de l’artiste vénézuélien natura-
lisé français Carlos Cruz-Diez. Tout 
d’abord, les Physichromies. Ces œu-
vres, qui jouent avec la lumière et la 

déplacement du spectateur et de l’in-
tensité lumineuse ambiante, créant 
une véritable interactivité avec le vi-
siteur. Est aussi présentée une table 
de Chromointerférence, ligne de re-
cherche née par hasard en 1964 alors 

LES JEUX 

CRUZ-DIEZ

Carloss Cruz-Diez,, 
Physichromiee 1951,
Paris 2014, chromographie 
sur plastique et lamelles 
de plastique, 
150 x 150 x 6,5 cm.

que l’artiste imprimait en sérigraphie 
une trame de couleur. En ajoutant un 

aperçu qu’en le déplaçant, ce dernier 
créait des variations de couleurs et 
des interférences, laissant apparaître 
des couleurs qui n’étaient pas physi-
quement présentes sur le support. 
Carlos Cruz-Diez, décédé en 2019, 
est l’un des acteurs majeurs de l’art 
contemporain et l’un des principaux 
représentants de l'art cinétique. 
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Jean-François Rauzier est un précur-
seur de l’assemblage numérique, une 
technique qui a donné naissance au 
concept d’hyperphotographie qu’il dé-
cline sur divers formats monumentaux 
depuis une vingtaine d’années. Pour 
le Pavillon France, ce globe-trotter 
amoureux des grandes villes a ima-
giné, avec la commissaire d’exposition 
Nina Sales, Utopia, un parcours de 
fresques fabuleuses inspiré de l’esprit 
des Lumières mais revisité par la tech-
nique du e

reconstructions digitales présentent 
une ville idéale ou surréaliste, s’étirant 
en longueur, cascadant en hauteur, 
mélange de bâtiments et d’ornemen-
tation futuriste, voire fantasmagorique. 
L’œil reconnaît des lieux, se rassure, 
puis s’égare irrémédiablement, de l’in-

UTOPIA DU PHOTOGRAPHE
JEAN-FRANÇOIS RAUZIER

Jean-Françoiss 
Rauzier,, 
Laa Balladee dee Pariss 
(extraits), depuis 2010, 
impression UV sur papier 
peint, 250 x 910 cm.
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VOYAGE 
INTERSTELLAIRE 
AVEC IMMERTECH
Amateurs de téléportation, voici l’en-

-
mertech promet un décollage immé-
diat vers… les pyramides d’Égypte au 

Woodstock en août 1969, un tournoi 

-
taller dans une capsule d’allure spa-

2 puis de se laisser por-

ter par l’immersion sonore et visuelle 

, prévient Stéphane Brard, 
-

tech. Cette -
père convaincre entreprises et parti-
culiers de s’équiper avec son Voyager. 
Histoire d’aller entre amis faire un 
tour dans la galerie des Glaces comme 
on irait au ciné.Capsulee 

d’Immertech.
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À chaque grande manifestation où 
-

tigieux, foires de renom ou cérémo-

d’art ne manque jamais une occasion 
de mettre en valeur la création hexa-
gonale… Et pas seulement celle des 

-
-

vendique pleinement son ancrage 
dans le e

du Pavillon France sont ainsi présen-
tés des sièges créés par le designer

-
nariat exceptionnel par Ligne Roset, 
une maison enracinée dans le patri-

tapisserie Amazonie, signée Jean 
Lurçat et tissée par la manufacture 

également les salons du Pavillon 
France. Ces merveilleux papillons 

la créativité, l’élégance et l’excellence 
du savoir-faire français. 

LA TRADITION REVISITÉE

vis-à-viss conçuu 
parr Philippee Nigro
pour la collection 

par le Mobilier national 
et Ligne Roset.

confidentt signéé 
Philippee Nigroo pour 

Jeann Lurçat,, 
Amazonie,, 

Gobelins. 

CDHR0947_054_BK309210.pdf

-
cellence de l’artisanat français et les 
innovations les plus avancées de l‘in-

faire, l’engagement et le caractère. 
-
-

savoir-faire des couturiers, selliers et 
garnisseurs transmis de génération 

-
talement réalisée en France. En tant 
que partenaire associé du Pavillon 

disposition des visiteurs de l’Espace 
-

lier Elsa, aux lignes épurées, conçu 
par le designer et directeur artistique 

MAISON DUVIVIER 
CANAPÉS

LAFUMA 
MOBILIER

ROGER PRADIER

fauteuill Elsa, 

fauteuill Sphinx, luminairee Hogar, 

En tant que mécène du Pavillon France 

-
rasse du Belvédère. La collection out-
door « Horizon », destinée aux cafés, 
hôtels et restaurants et designée par 

-

Pavillon France. 

En tant que mécène du Pavillon France, 
Roger Pradier fournit les luminaires 

-

ger Pradier est aujourd’hui l’un des 

-
rieur.

CDHR0947_055_BK309210.pdf



–

LA FRANCE 
AU CŒUR DES 
GRANDS ENJEUX 
CONTEMPORAINS

CDHR0947_056_BK309210.pdf

Rythmée par douze quinzaines 
thématiques, la programmation 
événementielle du Pavillon 
France met en lumière de très 
diverses initiatives françaises 
pour l’atteinte des 17 Objectifs 
de développement durable 

PAR MYLÈNE SULTAN

Préserver 

Du 18 au 31 mars 2022, la quinzaine « Océans » 
met en lumière le légendaire catamaran Energy 
Observer, laboratoire de transition écologique 
conçu pour repousser les limites des technologies 
zéro émission. À Dubaï, Energy Observer 
proposera des films documentaires sur les 
enjeux environnementaux, des tables rondes 

fondateur et capitaine du navire, et Katia 
Nicolet, docteur en biologie sous-marine et  
chef d’expédition, seront présents pour dialoguer 
avec le public. La présence d’Energy Observer 
s’inscrit dans la thématique plus large de 
protection et préservation des océans engagée 
par la France, qui dispose du deuxième plus 
important domaine maritime au monde.

Energy Observer 
 

 

Megi Hafizi,  
Exploration spatiale, 

CDHR0947_057_BK309210.pdf



S’insérant dans une programmation 
permanente mettant en valeur les 
atouts de la France dans la marche 

-
mation événementielle s’articule au-

en lumière d’initiatives françaises 
-

promouvoir la croissance et le déve-
loppement tout en protégeant la pla-

nète. La France a choisi de décliner 
dix thématiques inspirées de ces 

-

lumière des idées, des initiatives et 
des actions françaises allant dans 

accueillant acteurs clés, initiatives 
-

-
er -

de l’Exposition universelle, c’est la 

Les enjeux de cette thématique inau-

sont fragilisés et il est primordial de 
consentir à des efforts collectifs 
puisque notre survie en dépend. Par 
exemple, en prenant conscience des 

et l’humain par la pollution lumineuse 

Claraa Vallino,
Climat,

CDHR0947_058_BK309210.pdf

du miel, une coopérative qui porte 
depuis plus de soixante ans des en-
gagements forts visant à pérenniser 

Le même souci de préserver l’envi-
ronnement se retrouve dans les thé-

-

spécialisé dans la conception et la 

Le 15 janvier 2022, France Muséums, l’agence 
nationale de conseil et d’ingénierie culturelle, 
organise au Pavillon France une journée 

a pour ambition d’envisager l’avenir 
des musées, les valeurs qu’ils défendent 
et leurs rôles face aux grands défis à venir, 
et s’articule autour d’une masterclass,
d’ateliers créatifs et d’un symposium. 
En parallèle, France Muséums, le Palais 

au 31 mars 2022, au sein du pavillon 

Dubaï, une expérience immersive éco-conçue 

Claudee Monet
Lee Parlementt 
dee Londres,, 
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-
-

casion, notamment, de découvrir 
Energy Observer, 
hydrogène qui réalise un tour du 
monde en autonomie énergétique 

notamment pour limiter la montée 
des températures et s’engager col-
lectivement sur la voie de nouvelles 
technologies, moins gourmandes en 
énergie. La France a déjà pris des 
mesures fortes en faveur des océans, 
essentiels dans la régulation clima-
tique et en tant que ressource vitale. 

Agnèss Laycuras-Gandarr 

soutient l’engagement de la jeune génération désireuse 
d’apporter une réponse aux enjeux environnementaux 

projets d’architecture (sur la terre, sous la mer, dans l’espace…) 
qui lui sont soumis. En douze ans, ces concours ont permis 

CDHR0947_060_BK309210.pdf

-
-

dients actifs de haute technologie à 
partir de ressources naturelles issues 
notamment du monde marin. Pre-
nant acte de l’amenuisement des 
ressources naturelles, la quinzaine 

-

lui assure une excellente implanta-

la cheffe pâtissière Jessica Préalpato, 
marraine du Pavillon France, propo-

modes de consommation et de pro-
duction respectueux de l’environne-
ment. 
La ville tient une place de choix dans 
ces enjeux d’ordre écologique. La 
quinzaine qui lui est consacrée (du 

s’attache à repenser le rôle du mo-
-

égard, la Cité du design mettra en 

d’artistes, d’institutions et d’entre-
prises qui remettent en question nos 

-
-

vices liés à la qualité de l’air intérieur, 

Le sport est l’un des seuls spectacles 
capables de rassembler le plus grand 
nombre, touchant tous les publics. 
Depuis sa première édition, le festival 
Paris SportPhoto magnifie le spectacle 
du sport à travers le regard des plus grands 
photographes internationaux. Unique 
dans sa catégorie, ce festival organise 
chaque année un concours international 
de la photographie de sport. Photos 
d'action, insolites, de reportage, sports 
extrêmes, hors stade… il y en a pour tous 

qui nourrissent un rare équilibre entre 
la culture et le sport, lui permettent 
de trouver naturellement sa place au sein 
du Pavillon France.

Paulinee Chan,, 
Villes,

Maximm Korotchenko

er prix 
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L’Esadse

sensibilise tous les publics aux réalités et 
aux usages du design via l’enseignement 

et l’accompagnement des entreprises et 
des collectivités dans leurs transformations. 

2022, sur le thème des Bifurcations, réunit projets, 
designers et acteurs du design du monde entier 
pour présenter un état de l’art du design 
et son impact sur les mutations sociétales, 
économiques et environnementales, thèmes 
que l’on retrouve dans la programmation 
du Pavillon France. 

présentera quant à lui les capteurs 

en continu la qualité de l’air.

aux soins et du vieillissement de la 

actions liées à la recherche et à l’in-

que jamais en ces temps où la pan-

-
-

lité entre les sexes via la quinzaine 

-
-

une séquence dédiée à la création 

CDHR0947_062_BK309210.pdf

En étant présente lors de la quinzaine 

International Women in Photo (IWPA) affirme 

à travers cet art et mettre en valeur le travail 
de femmes photographes de toutes origines 
et toutes nationalités. À Dubaï, IWPA 

des dernières années. Les résultats du prix 

photographies de 
Maraa Sánchezz 
Reneroo 

-
tions, installations, projections et 
rencontres illustreront le dynamisme 
et l’attractivité du secteur culturel 

-
tenaire de ce mois dédié à la création. 

d’une exposition universelle est de 
s’interroger sur l’avenir, une théma-

-

Luciee Raijasse,, 
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En haut
détail des LEDs.

Ci-contre
lee timbree du Pavillon 
France.

Depuis le 21 juin 2021, un timbre émis en l’honneur du Pavillon 
France est disponible dans tous les bureaux de postes hexagonaux. 
Dessiné par les cabinets d'architectes du Pavillon France, 
l'Atelier Perez-Prado et Celnikier & Grabli Architectes, et réalisé 

, selon les mots d’Erik 
Linquier, Commissaire général pour la France à l'Exposition 

GUIDE PRATIQUE
Pavillon France
Aile Mobilité
Exposition universelle de Dubaï
1er

er

er

er

Biodiversité
er

Espace

Villes

Paix

Sports

Éducation

Création

Santé

Climat

Consommation

Femmes

Océans
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PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MÉDIAS

Partenaires en date du 9 septembre 2021

PARTENAIRES THÉMATIQUES
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Ci-contre
détail des LEDs.

4e de couverture
détail de laa façadee 
duu Pavillonn France.

e

LE SITE DE VOS EXPOSITIONS
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