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Préface
Le «Programme culturel franco-émirien» est l’une des initiatives du Dialogue stratégique entre les Emirats arabes unis et la France.
La culture a toujours été une pierre angulaire du développement des
Emirats arabes unis. Le premier musée des Emirats a été inauguré en
1969 à Al Ain, deux ans avant la fondation du pays. Le site culturel
d’Al Ain a été le premier site émirien inscrit en 2011 sur la liste du patrimoine mondial de L’UNESCO. L’ouverture du Louvre Abu Dhabi est un
moment décisif pour faire évoluer la perception du monde arabe et du
Moyen-Orient.
Le «Programme culturel franco-émirien» est un projet artistique novateur
autour de cinq événements culturels entièrement conçus sur-mesure.
En mars 2016, le concert ‘’Expressions Universelles’’ avec le Gustav
Mahler Jugendorchester présentait ‘’Le Rêve de Zayed’’, créé par le
compositeur et soliste émirien Faisal Al Saari. Le deuxième acte intitulé
Trance-Forms, en février 2017, proposait une performance théâtrale originale, inspirée des évolutions de la ville d’Abu Dhabi et de l’histoire des
Emirats arabes unis, incarnant les valeurs universelles de la jeunesse,
de la mémoire et du partage.
La troisième initiative s’est tenue en mars 2017 autour d’une chorégraphie équestre, créé par Bartabas, dans l’enceinte du fort historique
d’Al Jahili à Al Ain. La quatrième initiative sera dévoilée au Louvre Abu
Dhabi le 21 décembre 2017: l’exposition “CoLab” proposera les œuvres
originales des artistes Zeinab Alhashemi, Talin Hazbar, Khalid Shafar
and Vikram Divecha créées en coopération avec les manufactures françaises de Saint Just, Sèvres, Beauvais, et MTX.
“Vives Réflexions” est une création originale qui met en lumière les
œuvres de la collection du Louvre Abu Dhabi et qui célèbre l’architecture du musée.
L’histoire d’Abu Dhabi et ses sites archéologiques, Le Louvre Abu Dhabi, la programmation culturelle annuelle et les échanges artistiques
entre Abu Dhabi et le monde entier contribuent à diffuser la culture à
travers la société, ouvrant la voie vers un monde de paix, de tolérance
et d’harmonie.
Noura bint Mohammed Al Kaabi
Ministre de la Culture et du Développement des Savoirs

Foreword
The «Emirati-French Cultural Programme» is one of the cultural initiatives of
the Strategic Bilateral Cooperation between the United Arab Emirates and the
Republic of France.
Culture has been an essential building stone for the development of the United
Arab Emirates. The first museum in the Emirate has been established in Al Ain
in 1969, two years before the founding of the country; and the Cultural Site of
Al Ain was inscribed in 2011 as the first UAE Site on the UNESCO World Heritage List. The UAE has also made notable strides in safeguarding intangible
heritage elements, and had successfully inscribed seven elements that are
now considered as one of the inherent traditional elements of our ancestors.
The creation and the opening of the Louvre Abu Dhabi is a crucial moment for
changing the narratives that emanate from the Arab world and the Middle East.
The Emirati-French Cultural Programme has been a journey of original creativeness with five cultural events specifically designed for this programme.
In March 2016, the ‘’Universal Expression’’ Concert with the Gustav Mahler
Jugendorchester featured the Emirati composer Faisal Al Saari who was commissioned to create a musical piece named ‘’Zayed’s Dream’’. The second initiative in February 2017 titled ‘’Trance-Forms’’ entailed a performance encapsulating the evolution of Abu Dhabi as a city, and the United Arab Emirate as a
country, through portraying the universal concepts of youth, memory and love.
The third initiative that took place in March 2017 was the Equestrian Performance, choreographed by Bartabas and staged in the historic Al Jahili Fort in
Al Ain. The fourth initiative will be unveiled at the Louvre Abu Dhabi on 21st
December 2017 : the ‘’CoLab’’ Exhibition will display artworks designed by
the artists Zeinab Alhashemi, Talin Hazbar, Khalid Shafar and Vikram Divecha
created in cooperation with French manufacturers: Saint Just, Sèvres, Gobelins, and MTX.
‘’Museum Reflections’’ is an original artistic creation illuminating artworks of the
Louvre Abu Dhabi collection and celebrating the architecture of the Museum.
The poetic performance will be the last chapter of the Emirati-French Cultural
Programme, inspired by the Louvre Abu Dhabi.
Abu Dhabi’s historic and archaeological sites, together with the Louvre Abu
Dhabi, the annual cultural programme and the cultural exchange between Abu
Dhabi and the world will contribute to spreading the word of culture and to making positive changes in society; paving the way to a world of peace, tolerance
and harmony.
Noura bint Mohammed Al Kaabi
Minister of Culture and Knowledge Development
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Le Louvre Abu Dhabi ouvre ses portes !
Dans le cadre d’une coopération culturelle sans précédent, la France et les
Emirats arabes unis ont décidé de créer ensemble ce musée inédit, au service
de la connaissance et du respect de la diversité culturelle.
Pour refléter la richesse des trésors culturels dévoilés aujourd’hui au public et
faire partager au plus grand nombre la dynamique du Louvre Abu Dhabi, les
autorités françaises et émiriennes ont imaginé un programme culturel exceptionnel en dialogue avec le musée.
En son cœur, le partage des talents et des savoir-faire, des idées et des valeurs.
Nous avons en mémoire le concert d’ouverture « Inspirations Universelles »
qui a réuni, en mars 2016, les plus grands noms de la musique mondiale, puis
le programme de formation aux arts du théâtre « Trance-Forms » qui a permis
l’éclosion d’une troupe de jeunes talents, et enfin, le spectacle de l’Académie
équestre du domaine national de Versailles, chorégraphié par Bartabas, donné
en mars dernier dans l’enceinte du magnifique fort Al Jahili d’Al Aïn.
Aujourd’hui, à l’heure de cette inauguration attendue dans le monde entier, le
Groupe F illuminera le magnifique écrin conçu par Jean Nouvel pour le Louvre
Abu Dhabi. Sous le titre « Vives Réflexions », ce spectacle de lumières nous
racontera la naissance de ce musée universel d’exception et nous révélera les
plus beaux trésors d’une collection émirienne complétée par les prêts d’œuvres
majeures issues des treize musées français partenaires – collection qui est le
reflet du dialogue continu tissé entre l’Orient et l’Occident.
Enfin, et en clôture de ce programme d’excellence, se tiendra en décembre prochain une exposition associant la créativité de quatre jeunes et talentueux artistes des Emirats arabes unis et le savoir-faire unique de quatre prestigieuses
manufactures françaises. Ces œuvres originales, expressions de regards croisés, symboliseront à la perfection la richesse et l’intensité du dialogue engagé
entre nos deux pays.
De très nombreux acteurs publics et privés se sont mobilisés aux côtés des autorités françaises et émiriennes pour permettre la réalisation de ce programme
culturel unique qui a accompagné l’ouverture de ce « musée-cité ». Nous les
remercions chaleureusement car ils œuvrent, par leur action, à la circulation,
l’échange et l’ouverture qui sont les fondements de l’amitié franco-émirienne.
Françoise NYSSEN
Ministre de la Culture

Jean-Yves LE DRIAN
Ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères

The opening of the Louvre Abu Dhabi
In a framework of unprecedented cultural cooperation, France and the United
Arab Emirates decided to create together this first-of-its-kind museum, a seminal
tower of knowledge, dialogue between cultures and respect for cultural diversity.
To reflect the wealth of the cultural treasures being unveiled today to the public
and to share the momentum of the Louvre Abu Dhabi with the greater public, the
French and Emirati authorities produced an exceptional cultural programme in a
dialogue with the Louvre Abu Dhabi.
The core of this program is the sharing of talents, know-how, ideas and values. Fresh in all our minds is the opening concert, «Universal Expressions»,
which in March 2016 assembled some of the greatest names from the world of
music. Then came the training program in the performing arts, «Trance-Forms»,
which led to the emergence of a troupe of talented artists. Finally, there was
the performance from the Versailles Academy of Equestrian Arts choreographed
by Bartabas, held last March within the walls of the magnificent Al Jahili fort at Al
Ain.
Today, on the eve the inauguration, Groupe F will be illuminating this magnificent showpiece designed by Jean Nouvel. Entitled «Museum Reflections», this
performance of light will recount the birth of an exceptional museum and reveal
the fabulous treasures of an Emirati collection dialoguing with the loans of major
artworks from thirteen French museum partners - a collection which is a reflection
of the unending dialogue forged between East and West.
Finally, to bring the curtain down on this programme of excellence, an original exhibition will open next December uniting the creativity of four young talented artists
from the United Arab Emirates with the unique know-how of four traditional French
manufacturers that have marked the history of luxury craftsmanship. These works,
each an expression of converging views, are the perfect symbols of the wealth
and intensity of the dialogue instilled between our two countries.
A great many public- and private-sector players have engaged with the French and
Emirati authorities to help realize this unique cultural programme on the occasion
of the opening of this «museum city». We thank them most sincerely, because
through their action they continue to strive for the circulation, exchange and opening up of our different cultures that form the bedrock of Franco-Emirati friendship.

Françoise NYSSEN
Minister of Culture

Jean-Yves LE DRIAN
Minister of Europe and
Foreign Affairs
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Emirati-French
Cultural Programme

In dialogue with the
Louvre Abu Dhabi

Programme culturel
franco-émirien
Dialogue avec le
Louvre Abu Dhabi

Le Programme culturel
franco-émirien

Dialogue avec le Louvre Abu Dhabi
Elaboré conjointement par les autorités françaises et émiriennes, le Programme
culturel franco-émirien – Dialogue avec le Louvre Abu Dhabi s’inscrit dans l’élan
créatif généré par l’ouverture du Louvre Abu Dhabi. Programme artistique, de
« Haute Culture », ce projet novateur est basé sur l’excellence des traditions
culturelles françaises et émiriennes. A travers un ensemble de manifestations,
il illustre les capacités de création et d’innovation des artistes des deux pays et
vise à renforcer leur coopération culturelle. Il s’adresse au public des Emirats
dans sa grande diversité.
Ce sont en tout cinq actes majeurs portés par les plus grandes institutions françaises et émiriennes qui sont présentés au public, autour de cinq disciplines artistiques : musique classique et contemporaine, théâtre, chorégraphie équestre, arts
visuels et création pyrotechnique.
« Inspirations Universelles », le concert inaugural, a donné le ton le 16 mars 2016
avec, en première mondiale, deux compositions originales alliant l’excellence de la
création musicale des Emirats arabes unis et de la France.
En novembre 2016, le projet « Co-Lab : art contemporain et savoir-faire » a été
présenté à Abu Dhabi Art. Ce projet collaboratif, véritable atelier de compétences,
offre l’opportunité à quatre artistes résidant aux Émirats arabes unis de vivre une
expérience unique auprès de quatre manufactures historiques françaises. Leurs
œuvres originales seront exposées au Louvre Abu Dhabi à l’occasion d’une exposition dédiée qui ouvrira ses portes le 21 décembre 2017.
Après les dernières sessions de formation théâtrale du programme «Trance-Forms»
à Abou Dabi et à Paris au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, l’année 2017 a vu naître I Am My Language - Je suis ma langue, un spectacle rassemblant sur scène quatorze jeunes et talentueux comédiens basés aux Émirats arabes
unis et constituant une première troupe nationale de théâtre émirienne.
En mars 2017, pour la première fois dans le Golfe, les écuyers et les trente chevaux
de l’Académie Equestre nationale du domaine de Versailles ont donné un spectacle
exceptionnel chorégraphié par Bartabas, dans l’enceinte du Fort Al Jahili d’Al Aïn,
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
L’inauguration du musée du Louvre Abu Dhabi est le point d’orgue de ce programme
de « Haute Culture » avec, aujourd’hui, le spectacle pyrotechnique et poétique de
Groupe F : « Vives Réflexions ».

Emirati-French Cultural Programme
In dialogue with the Louvre Abu Dhabi
Conceived and produced jointly by the Emirati and French authorities, the Emirati-French Cultural Programme – In dialogue with the Louvre Abu Dhabi - fully
embraces the creative momentum set in motion by the creation of the Louvre
Abu Dhabi. First of its kind, this artistic program is an innovative project based
on the excellence of Emirati and French cultural traditions. Through a series of
events, it illustrates the creative and skills of artists from both countries, aiming
to strengthen their cultural cooperation.
This programme is constituted by a total of five major acts, curated by the best
Emirati and French Cultural institutions and articulated around five artistic disciplines: classical and contemporary music, performing arts, equestrian choreography, visual arts and artistic pyrotechnics.
“Universal Expressions”, the inaugural concert, took place on 16 March 2016,
set the tone of the cultural programme vision. The concert was the world premiere of two genuine compositions seamlessly combining the excellence of the
Emirati and French musical creativity.
In November 2016, the project “Co-Lab: Contemporary Art and Savoir-faire”
was presented during Abu Dhabi Art. This collaborative project, that focused on
true skills-workshop, offered the opportunity for four UAE-based artists to live
a unique experience alongside four prestigious French manufacturers. Their
original artworks will be exhibited within the walls of the Louvre Abu Dhabi for a
dedicated exhibition opening on December 21st, 2017.
In the field of performing arts, a theatre training programme ‘’Trance-Forms’’
was launched in September 2016 and consisted of a theatre master-class that
took place in Abu Dhabi and in Paris, at the French National Conservatoire of
Dramatic Art, and concluded in February 2017 with a theatre production of the
play: I am my Language - Je me suis langue. This final performance gathered
fourteen talented actors on stage, all based in the UAE.
In March 2017, for the first time in the Gulf region, the Bartabas horse-riders
and horses from the National Equestrian Academy of Versailles performed an
exceptional choreography, inside the Jahili Fort in Al Ain, the city of the UAE first
UNESCO World Heritage Site.
The opening of the Louvre Abu Dhabi Museum is the highlight of this bespokeprogramme that was inspired by the Museum itself. The pyrotechnic and poetic
performance of Groupe F “Museum Reflections” will be an important moment to
celebrate the Louvre Abu Dhabi architecture and collection.
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Groupe F

Vives Réflexions

A PROPOS DE VIVES REFLEXIONS
Tel un voyage à travers le temps et l’histoire de l’humanité, « Vives Réflexions » propose, en quatre actes, une réécriture poétique de la collection du musée du Louvre Abu Dhabi. De l’apparition de la vie sur
terre à la conquête spatiale, le spectacle proposé par le Groupe F pour
l’inauguration du musée reprend de manière ingénieuse une sélection
des plus belles œuvres de sa collection et tisse, par un jeu de lumière,
de musique et de feux, une aventure contemplative de l’humanité.
ACTES
Acte I :
DESSOUS
Voyage depuis les
profondeurs de la mer
Acte II :
MIROIR
Voyage sur l’eau
Acte III :
SOLIDE ET
MOUVEMENT
Voyage sur terre
Acte IV :
LA CONQUÊTE
SPATIALE
Voyage vers le ciel

En cohérence avec l’architecture exceptionnelle du musée, conçue par Jean Nouvel,
«Vives Réflexions» reprend le jeu de lumières
omniprésent dans le bâtiment. Entre eau et
ciel, océan et étoiles, la lumière, cœur de métier du Groupe F, est mise en valeur à travers la
diversité des moyens techniques mis en place
pour l’événement.
Les murs du musée et son étendue d’eau sont
ainsi transformés en spectaculaire aire de jeux
par le collectif d’artistes. Bateaux équipés d’effets vidéo, écrans d’eau, accessoires flottants,
mapping vidéo, artistes équipés de costumes
lumineux à LED, effets lumineux et pyrotechniques à grande échelle… le cadre du Louvre
Abu Dhabi devient le siège d’une suite de visions plus poétiques les unes que les autres et
expose autant qu’il révèle les œuvres d’art de
la collection.
Sur le dôme unique du musée, une ligne de
multiples feux d’artifice vient éclairer et mettre
en relief les images des œuvres emblématiques du musée.
Une musique aux ambiances contrastées,
composée pour cet événement, plonge le
spectateur dans une immersion totale.
Les tableaux s’enchaînent, jouant des reflets et
des effets d’optique pour mieux nous éblouir.
Le spectacle est alors omniprésent : dans le
ciel, sur terre et sur mer.

ABOUT MUSEUM REFLECTIONS
Curated as an artistic travel through time and history of humankind, “Museum Reflections” proposes, in four acts, a poetic rewriting of the Louvre
Abu Dhabi’s collection. From the beginning of life on earth until space
exploration, the performance directed by the Groupe F at the occasion
of the museum’s opening ingeniously uses a selection of the Museum
objects from its collection and forges, through light, fire and music, a
contemplative adventure through the history of humankind.
In cohesion with the architecture of the museum, conceived by Jean Nouvel, “Museum
reflections” unveils the light of the building.
Between water and sky, ocean and stars, the
light, in the core heart of Groupe F’s expertise, is highlighted through the diversity of the
technical means set up for the event.
The museum architecture will be reflected
on the surrounding water and transformed
in a spectacular theatre performance. Boats
equipped with video effects, water-screens,
floating accessories, video-mapping, artists
and performes, high-scale lighting and pyrotechnic effects will be combined to celebrate
the opening of the Museum. The frame of the
Louvre Abu Dhabi becomes the stage of poetic images reflecting the masterpieces of the
museum.
A music composed specially for the performance will immerse the spectator in a magical ambiance.
The scenes of the show will be playing with
reflections and optical effects to dazzle the
public and allow him to be fully immersed in
the show that will fill the sky, on land and on
sea.

ACTES
Act I :
BELOW –
From underwater to the
surface
Act II :
IN THE MIRROR –
Travelling on the sea
Act III :
SOLID AND MOVING –
Travelling on the ground
Act IV :
TOWARDS THE SKY –
Travelling to the sky
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L’équipe du spectacle / Team of the show
Direction artistique et mise en scène / Artistic direction and staging
Christophe Berthonneau
Musique originale / Original soundtrack
Scott Gibbons
Création des costumes / Costume design
Ann Williams – Gitta Heinz
Images vidéo / Video images
C. Berthonneau – Guillaume Delaunay
Direction de projet / Project management
Cédric Moreau
Coordination générale / General coordination
Éric Travers
Equipe artistique et technique, Abou Dhabi / Artistic and technical
team, Abu Dhabi
Hervé Banache
Susana Beiro- Lado Shelper
Didier Bonnardel
Raphaël Borson
Johanna Bortuzzo
Stéphane Cantet
Valérie Carrère
Nicolas Chavance
Cédric Clary
Stéphane Clerjon
Rachel Cronier
Candice Dalziel
Jean-Marc Delannoy
Guillaume Deltorre
Éric Fauroux
Barnabé Fourgous
Cyril Garcia
Joseph Garcia
Frédéric Gilquin

Leslie Graff
Pascal Grima
Bertrand Guerry
Mohamed Haddou
Jacques Irrmann
Charles Lecoq
Nicolas Leras
Sylvain Man
Camille Mavris-Imbert
Frédéric Molé
Sébastien Molitor
Axelle Montel
François Montel
Nicolas Mousques
Thomas Nomballais
Jean-Patrick Pelletier
Jean-Luc Pennetier
Simon Ransom

Stéphane Pigeyre
Kamal Samih
Timon Schnebelin
Jeff Yelnik

Equipe technique, France / Technical team, France
David Benifla
Gaëtan Bonnet
Aude Cancel
Florian Cancel
Adrien Del Pino
Boris Descamps
Benjamin Egg
Cyrille Fath
David Ferrier
Emmanuel Fleury
Claire Gabaude
Arthur Graille
Nana Knödler

Isabelle Letot
Daniel Levy
Hugo Noel
Robin Noel
Michel Pichot
Florian Rigola
Gaël Rodier
Christian Romero
Sandrine Stantina
Benjamin Toporenko
Elie Trouche
Murielle Vial
Mathias Vidal

GROUPE F

A PROPOS DU GROUPE F
Depuis 27 ans, le Groupe F enchante les ciels et les spectateurs du monde
entier.
Cette compagnie basée dans le sud de la France est connue pour ses productions pyrotechniques originales aux techniques époustouflantes et aux « coutures » invisibles. A son actif, notamment, le feu d’artifice du passage à l’an
2000 sur la Tour Eiffel et des cérémonies du nouvel an de Dubaï.
Mêlant effets spéciaux, feux d’artifice et spectacle vivant, la compagnie dirigée par Christophe Berthonneau conçoit des spectacles uniques en leur
genre. En perpétuelle évolution, Groupe F ne cesse d’innover et de réinventer
le spectacle du feu.
Présente sur petites et grandes scènes, la compagnie ne se limite donc pas aux
feux d’artifice qui ont fait sa renommée.
Fort de sa pluridisciplinarité, le Groupe F réunit comédiens, circassiens, danseurs, et artificiers. Ensemble, ils créent des langages artistiques nouveaux
permettant à chacun de s’approprier l’histoire du lieu investi par le spectacle.
Le Groupe F a fait de l’univers classique du feu d’artifice un « art total ». Au fil
des années la compagnie a su mettre sa technique au service de la réalisation
artistique et proposer des moments d’enchantement uniques aux spectateurs
du monde entier.
Des Grandes Eaux Nocturnes de Versailles aux cérémonies d’ouverture et de
clôture des Jeux Olympiques d’été de Rio, le Groupe F joue avec la lumière, et
plonge le spectateur dans un monde haut en couleurs. Ses spectacles, souvent
éphémères, investissent l’espace public et modifient notre perception de ces
lieux familiers. La ville, les bâtiments, la nature deviennent alors le théâtre d’un
monde plein de magie.
Après avoir illuminé le Burj Khalifa, le Groupe F revient aux Emirats arabes unis
pour présenter son spectacle « Vives Réflexions » qui accompagne l’ouverture
du Louvre Abu Dhabi.
Focus : Christophe Berthonneau
Fasciné par la puissance dramatique du feu, Christophe Berthonneau s’intéresse de plus près à ce matériau à l’âge de 18 ans. Il est maintenant reconnu
comme l’un des principaux experts au monde dans le domaine de la pyrotechnie. Aujourd’hui directeur artistique du Groupe F, il a rejoint la compagnie peu
après sa création en 1990.
Focus : Scott Gibbons
Scott Gibbons est un compositeur américain de musique électronique et électro-acoustique. Mélange entre délicatesse et puissance, sa musique explore
les possibilités qu’offrent le son acoustique naturel et la technologie audio.
Il travaille en étroite collaboration et compose la musique des spectacles de
Groupe F depuis 2003.

ABOUT GROUPE F
It has been 27 years that Groupe F delights skies and spectators worldwide.
This company, based in Southern France, is renowned for its original pyrotechnical productions, its impressive techniques and invisible “stitching”. It has notably created the firework for the transition to the year 2000 on the Eiffel Tower
and the festivities for new year’s eve in Dubai.
By mixing special effects, fireworks and performing arts, the company led by
Christophe Berthonneau conceives one of its kind shows. As it is in a continuous evolution, Groupe F does not stop innovating and reinventing fire show.

Present on small and large stages, the company is not limited to only the
fireworks that they are known for. Fortified by its pluridisciplinarity, Groupe F
gathers actors, circassians, dancers and pyrotechnists.
Together, they create new artistic languages allowing each person to seize
the history of the place invested by the show. Groupe F transformed the classic firework world into a “total art”. Throughout the years, the company managed to put its technical abilities in the service of artistic realisation, and thus
proposed unique enchanting moments to spectators all around the world.
From Versailles Fountains Night Shows to the opening and closing ceremonies of Rio’s Olympic Games, Groupe F plays with light and immerses the
spectator in a colorful world. Its shows, often ephemeral, invest public space
and change our perception of these familiar places. The city, its buildings,
nature hence become the stage of a world full of magic.
After illuminating the Burj Khalifa, Groupe F comes back to the UAE to present its show “Museum Reflections” that goes with the Louvre Abu Dhabi
opening.

Focus: Christophe Berthonneau
Fascinated by the dramatic power of fire, Christophe Berthonneau took a
deeper interest in this material when he was 18. He is now renowned as
one of the world’s main experts in pyrotechnics. As the artistic director of
Groupe F, he joined the company shortly after its creation in the beginning
of the 1990s.
Focus: Scott Gibbons
Scott Gibbons is an American composer of electronic and electro-acoustic
music. As a mix between delicacy and physicality, his music explores the
possibilities offered by natural acoustic sound and audio technology. He
works in close collaboration with Groupe F and composes the music of its
shows since 2003.
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CO-LAB

CO-LAB : art contemporain et
savoir-faire
« Co-Lab : art contemporain et savoir-faire » est un projet collaboratif, un « atelier de compétences » qui offre l’opportunité à quatre
artistes résidant aux Emirats arabes unis de vivre une expérience
unique auprès de quatre hautes manufactures historiques françaises.
Dans la perspective d’une inspiration mutuelle, la Manufacture nationale de Sèvres a ainsi accueilli Talin Hazbar autour du travail de
la céramique. La manufacture de Beauvais a quant à elle entrepris
une collaboration avec Khalid Shafar, autour de l’art du tissage. La
Haute verrerie d’art de Saint-Just s’est associée à Zeinab Alhashemi, et l’atelier MTX Broderie Architecturale est engagé auprès de
Vikram Divecha.
Les prémices de ce projet inédit, qui place la création et l’échange
de compétences en son cœur, ont d’abord été présentées à l’occasion de l’édition 2016 de la Foire d’art contemporain Abu Dhabi
Art. Les quatre couples artistes-manufactures étaient présents pour
échanger avec le public autour de leurs coopérations naissantes.
Les œuvres originales créées par ces quatre artistes et produites
par les hautes manufactures françaises, feront l’objet d’une exposition temporaire au Louvre Abu Dhabi à partir du 21 décembre 2017.
Les quatre œuvres associent la créativité et l’inspiration des artistes
avec la technique et le savoir-faire des manufactures françaises.
Ces projets artistiques ont en commun une notion centrale : le
temps. Un fil rouge décliné par chacun des artistes par des techniques et l’usage de matériaux variés. La céramique de Sèvres, l’art
du tissage de Beauvais, les verres d’art de Saint-Just et la technique
de broderie architecturale de MTX sont retravaillés et sublimés par
les esprits créatifs des quatre jeunes artistes basés aux Emirats.
A travers leurs regards personnels, ils livrent des œuvres uniques,
reflétant à la fois une lecture particulière des Emirats arabes unis
tout en réinventant l’utilisation de techniques françaises historiques.

CO-LAB: Contemporary Art
and Savoir-faire
“Co-Lab: Contemporary Art and Savoir-faire” is a collaborative project, focusing on a cooperation between four
artists living in the UAE and four well-known French manufactorers.
With a view to a mutual inspiration, the Manufacture Nationale de Sèvres
opened its doors to Talin Hazbar to work on ceramics. The manufacturing company of Beauvais embarked upon a collaboration with Khalid
Shafar, around the art of weaving. The luxury glassware firm of SaintJust teamed up with Zeinab Alhashemi, and the MTX Broderie Architecturale engaged with Vikram Divecha.
The first phase of this special project revolving around creation and
skills-trading was first presented at the 2016 edition of Abu Dhabi Art.
The four artists and manufacturers have exhibited their concept at Abu
Dhabi Art 2016 to engage with the general audience and explain the
inspiring cooperation and skills exchange that took place between the
different protagonists.
The artworks created by the four artists and produced by the French manufacturers will be showcased from 21 December 2017, in a temporary
exhibition at the Louvre Abu Dhabi.
The four artworks to be presented will combine the artists’ creativity and
artistic vision with the technique and know-how of the French manufacturers. The four artistic projects will revolve around a central theme which is ‘’Time’’. Each artist expressed this theme using different
approach and materials. The Sèvres ceramic techniques, the weaving
art of Beauvais, the artistic glasses of Saint-Just and the architectural
embroidery from MTX are reworked and exalted by the creative minds
of the four UAE-based artists who will create unique artworks that reflect
both an understanding of the UAE, and a reinvention of the use of historical French techniques.
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Inspirations Universelles

Inspirations Universelles : Concert pour le
Louvre Abu Dhabi
Coup d’envoi du Programme culturel franco-émirien – Dialogue avec le
Louvre Abu Dhabi, le concert d’ouverture par les jeunes talents européens du Gustav Mahler Jugendorchester, dirigé par Christoph Eschenbach, a donné le ton de cette Saison culturelle.
Les musiques orientales et occidentales
ont toujours dialogué à travers les siècles.
« Inspirations Universelles » s’est inscrit
dans cet esprit d’échange à travers deux
créations musicales composées spécialement pour l’occasion.
Proposées en première mondiale, le public a pu les apprécier le 16 mars
2016, sur l’île de Saadiyat d’Abou Dabi. Célébrant chacune à leur manière les valeurs d’universalité exprimées par le musée du Louvre Abu
Dhabi, les compositions musicales ont mêlé l’excellence des traditions
françaises et émiriennes.
D’un côté Le Rêve de Zayed, créé par le compositeur et oudiste émirien Faisal Al Saari, a mêlé pour la première fois l’ampleur sonore d’un
orchestre symphonique avec des mélodies et des instruments du patrimoine émirien.
De l’autre Once upon a time, signée Bruno Mantovani, compositeur
contemporain français et directeur du Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris, proposait une fantaisie pour violoncelle interprétée par le célèbre violoncelliste français Gautier Capuçon.
En seconde partie de soirée, l’orchestre a joué l’une des pièces emblématiques du répertoire français, La Mer de Claude Debussy.
Cette magnifique soirée, lors de laquelle le Gustav Mahler Jugendorchester se produisait pour la première fois sur le sol émirien, a démontré avec force et talent à quel point les musiques orientale et occidentales sont en perpétuel dialogue.

Universal Expressions : Concert inspired
by Louvre Abu Dhabi
The Emirati-French Cultural Programme – In dialogue with the Louvre
Abu Dhabi, started with the opening concert of the Gustav Mahler Jugendorchester, directed by Christoph Eschenbach, setting the tone for this
Cultural season.
“Universal Expressions” was in harmony
with the spirit of exchanges through two musical creations, composed specially for this
occasion.

Performed as world premiere, the audience had the chance to enjoy
inspiring musical compositions on 16 March 2016 at Manarat Al Saadiyat , in Saadyiat Cultural District, Abu Dhabi. Celebrating the idea of
universality expressed by the Louvre Abu Dhabi, these two creations
combined Emirati and French traditions.
Zayed’s Dream, created by the Emirati composer and oud player Faisal
Al Saari, blended with the music depth of a symphony orchestra, combining Emirati heritage melodies and instruments.
In parallel, the famous French cellist Gautier Capuçon performed Once
Upon a Time, a fantasy for cello written by Bruno Mantovani, contemporary French composer and director of the Paris music and dance academy, the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse.
For the second half of the evening, the orchestra performed one of the
most emblematic music compositions from the French repertoire, Claude
Debussy’s La Mer.
This particular evening, during which the Gustav Mahler Jugendorchester performed for the first time in the UAE, was a compelling and talented
demonstration that music is a journey of exchanges.
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Je suis ma langue
Je suis ma langue est une pièce de théâtre, fruit du programme « TranceForms » mené en partenariat avec le Conservatoire National Supérieur
d’Art Dramatique de Paris (CNSAD). Cette formation a été dispensée à
des acteurs résidant aux Emirats arabes unis, sélectionnés sur audition.
Animé par Marcel Bozonnet et Caroline Marcadé, deux artistes majeurs
de la scène française contemporaine, « Trance-Forms » s’est déroulé en
trois temps : une phase de sélection par auditions, suivie d’une phase
de formation et master-classes aux Emirats arabes unis et en France,
débouchant sur la création d’une pièce de théâtre originale.
La pièce Je suis ma langue qui en a résulté mélangeait savamment
théâtre et danse. Inspirée de l’histoire des Emirats arabes unis et de
celles des quatorze comédiens de la troupe de treize nationalités différentes, la pièce venait dessiner un autoportrait de la jeune génération vivant aux Emirats. Quel est le sens commun de la jeunesse d’Abou Dabi,
dans sa diversité de nationalités, de langues, d’histoires individuelles ?
La relation à la ville, la ville transformée. Le spectacle est ainsi une exploration, à la fois du changement d’Abou Dabi et de la jeunesse de ses
artistes. Dans la pièce, les souvenirs personnels des comédiens sur la
ville ont été mélangés aux textes littéraires et historiques de Mohammed
A.J. Al Fahim, Darwich, Cervantes, Shakepeare, ou encore à la légende
de Majnûn et Leïla, le tout dans les trois langues : arabe, français et anglais. Je suis ma langue formait ainsi une mosaïque de mots, d’histoires,
de danses, de poésies, de musiques et de contes.
Les quatre représentations ont eu lieu du 25 au 28 février 2017.
Comédiens : Mohamed Aboushaaban, Hagob Aid, Hamza Al Alawi, Yaser
Alneyadi, Dana Al Salem, Jessika Awdikian, Maruan Betawi, Cunningham
Charlis, Dana Dajani, Omar El Ghiati, Kanykei Orozoeva, Shereen Saifudeen, Camilla Singh, Valentina Vela

I Am My Language
I Am My Language is a theatre play that was created as conclusion of
a master-class with the French Conservatoire of Dramatic Arts named
‘’Trance-forms’’. It included actors living in the UAE, who where selected
through an audition.
Run by Caroline Marcadé and Marcel Bozonnet, two of the renowned
names from the French performing arts world, the “ Trance-forms ” master-class was divided into three parts, including the audition and the performers’ selection, followed by the master-class that took place in the
UAE and France, and the creation of an original theatre play.
The show I Am My Language that came as a result of the training, was a
creation combining theatre and dance. Inspired by the history of the UAE
and the personal stories of the actors from thirteen different nationalities,
the show drew the self-portrait of a new generation living in the UAE.
The play emphasized on the connection between the youth of Abu Dhabi.
Although they come from different nationalities, they all live together, exchange and share the same ambitions, aspirations and collective memory. The link to the city, that has been transformed, has been witnessed by
all of them. Hence, the play narrated their impressions about the city, their
journey through the constant changes of the city storyline and the role of
the city’s artists. In I Am My Language retraced the personal memories of
the actors about Abu Dhabi through a mix of literary and historic texts of
Mohammed A.J. Al Fahim, Mahmoud Darwich, Cervantes, Shakepeare,
and the tale of Majnun and Leila. Presented in three languages: Arabic,
French and English, I Am My Language shaped a mosaic of words, stories, dances, poems, music and tales.
The four performances took place from February 25 to 28, 2017.
Actors: Mohamed Aboushaaban, Hagob Aid, Hamza Al Alawi, Yaser
Alneyadi, Dana Al Salem, Jessika Awdikian, Maruan Betawi, Cunningham
Charlis, Dana Dajani, Omar El Ghiati, Kanykei Orozoeva, Shereen Saifudeen, Camilla Singh, Valentina Vela.
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LA VOIE DE L’ECUYER

LA VOIE DE L’ECUYER
Chorégraphié par Bartabas, le spectacle emblématique de
l’Académie équestre de Versailles « La Voie de l’écuyer »
évolue année après année : carrousel de Lusitaniens, solos, escrime, longues rênes, improvisations… Chaque opus
s’enrichit du perfectionnement des chevaux et des progrès
de leurs écuyers.

Dans le cadre de ses cinq représentations aux Emirats arabes unis, du 23 au
28 mars 2017, le spectacle a trouvé une toute autre dimension. Dans l’enceinte du fort Al Jahili d’Al Ain, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
et situé au cœur même de l’Emirat d’Abou Dabi, « La Voie de l’écuyer » a
fait écho au patrimoine émirien. Les deux solos de Bartabas avec son cheval
fétiche, Le Caravage, ont ainsi été sublimés par la performance musicale
simultanée du joueur de oud émirien Mohammed Dohai. Les textes de Pierre
Boulez, de Baucher ou encore du Général L’Hotte, récités en arabe par le comédien Yaser Saeed Al Neyadi, venaient ponctuer le spectacle et contribuer
à sa poésie.
Fondée en 2003 par Bartabas, l’Académie équestre nationale du domaine de
Versailles est un corps de ballet unique au monde, attaché au manège de
la Grande Écurie Royale. L’enseignement quotidien associe le dressage de
Haute École à diverses disciplines telles l’escrime, la danse, le chant ou encore le Kyudo (tir à l’arc japonais). Les écuyers développent alors une véritable
sensibilité artistique mise au service d’un répertoire très singulier, entièrement
dédié au public.
Parallèlement à cette transmission développée avec La Voie de l’Écuyer, opus
au long cours, l’Académie se consacre à des créations exceptionnelles chorégraphiées par Bartabas et données dans les plus grands festivals lyriques ou
théâtraux, allant des Fêtes de la Nuit à Versailles aux Nuits de Fourvière.
Voilà bientôt quinze ans que les chevaux et cavaliers de cette compagnie-école
d’exception, menée grand train par Bartabas, s’engagent à préserver l’équitation de légèreté française tout en réinventant l’art des chorégraphies cavalières.
Spectacle de l’Académie équestre
nationale du domaine de Versailles
Mise en scène et chorégraphie : Bartabas
et les écuyers de l’Académie équestre nationale du domaine de Versailles

UNIQUE EQUESTRIAN CHOREOGRAPHY
Choreographed by the world-famous equestrian master
Bartabas, the National Equestrian Academy of Versailles
presented La Voie de l’ecuyer, Unique equestrian choreography that keeps evolving throughout the years. The
performance mixed many forms of arts that were all enhanced by the perfection of the Bartabas team and horses.
Five performances were presented in the UAE, from 23 to 28 March 2017,
within the walls of the Al Jahili Fort, located in Al Ain that has been recognised as a UNESCO World Heritage Site. In the very heart of Abu Dhabi,
La Voie de l’écuyer, Unique equestrian choreography struck a chord with
the Emirati heritage. Bartabas’ two solos with his favourite horse Le Caravage were highlighted by the musical performance of the Emirati oud
player Mohammed Dohai. The texts of Pierre Boulez, Baucher or General
L’Hotte, read in Arabic by the Emirati actor Yaser Saeed Al Neyadi, added
to the show a poetic dimension.
Created in 2003 by Bartabas in Versailles grand stables, the National
Equestrian Academy of Versailles (Académie équestre nationale du domaine de Versailles) is one of the most renowned and important equestrian
companies in the world. Grounded in transmission of the equestrian knowhow as much as in the art of performance, the essence of the teaching
techniques associate specialized dressage with other disciplines dressage
with other disciplines such as artistic fencing, dancing, singing or Kyudo,
traditional Japanese archery.
A venue for creation and sharing with the public at large, the Academy is
the fruit of a unique adventure between riders and their mounts that gives
new eloquence to the equestrian art. In thirteen years of activity, this school
has become, performing not only in Versailles in the purpose-built theater,
but also on other French and international stages with creations from Bartabas and in collaboration with stellar artists such as Carolyn Carlson and
Marc Minkowski.
Unique Equestrian Academy Choreography
Directed and chorographed by Bartabas a performance by the
National Equestrian Academy of Versailles
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