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Culture Dubaï Émirats  
arabes unis

Pavillon du Qatar et pavillon des Émirats arabes unis  
à l’Exposition universelle de  2020
C’est l’architecte espagnol Santiago Calatrava qui a été choisi pour représenter le Qatar 

et les Émirats arabes unis à l’Exposition universelle de 2020, sous le slogan « Demain, 

c’est aujourd’hui ». Grâce à ses formes géométriques amples et élancées et aux bassins 

réf léchissants, qui symbolisent le golfe Persique, le pavillon du Qatar évoque l’emblème 

national du pays, composé de deux sabres croisés qui encadrent un boutre et une île à deux 

palmiers. Sculpture et structure réunies incarnent la vision pionnière de la nation pour 

l’avenir, ainsi que sa culture et son patrimoine. La silhouette de faucon du pavillon des Émirats 

arabes unis jette aussi un pont entre passé et avenir, en évoquant le père fondateur de la 

nation qui, par ses expéditions de fauconnerie, unit les tribus et constitua l’identité nationale, 

ainsi que l’intégration du pays dans la communauté mondiale sous le signe de la coopération.
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Paneum, la maison du pain

Le Paneum se compose d’un socle rectangulaire, abritant le hall d’entrée et des salles 

de conférences, surmonté d’un espace d’exposition de forme libre sur deux niveaux, le 

Wunderkammer des Brotes (« cabinet de curiosités du pain »). L’élément inférieur présente 

une façade en béton coulé sur place, tandis que la structure arrondie en bois du musée est 

habillée d’un bardage d’acier inoxydable. L’espace d’exposition s’inspire de la notion de 

« cabinet de curiosités », empruntée à période de l’art baroque, qui sied particulièrement à une 

exposition autour du pain. Au cœur de cet espace, une sélection de pièces est présentée dans 

un atrium qu’entoure un escalier en spirale offrant diverses perspectives. Parties intégrantes 

de l’architecture, les murs, les tables et les cabinets permettent d’exposer les objets. La forme 

libre est mise en valeur par le bois qui habille l’intérieur.
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Résidence de la vallée de l’Hudson

Cette maison de campagne située à Westchester, dans l’État de New York, présente de vastes 

baies vitrées donnant sur une propriété de 7 hectares, des collines boisées et les retenues 

d’eau voisines. Conçue selon des proportions classiques, cette réalisation comprend aussi 

des éléments modernes qui ne détonnent pas dans cette campagne de la côte Est, grâce à la 

juxtaposition de la pierre, de l’acier et du cuivre. Ce mélange de tradition et de modernité offre 

à cette résidence secondaire un équilibre majestueux. À l’intérieur, le long d’une promenade 

qui s’étire dans deux directions, on peut admirer la collection d’œuvres d’art et de porcelaine 

d’Asie des propriétaires, ainsi que les vues sur le paysage.
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