Le Louvre Abu Dhabi
ouvre enfin ses portes

ci-dessus
L’extérieur du Louvre Abu Dhabi,
baigné par les eaux du golfe AraboPersique. Le diamètre de la base du
dôme est de 180 mètres, sa circonférence de 565 mètres.
© Louvre Abu Dhabi /
photo : Mohamed Somji
ci-dessous
Jean Nouvel.
© photo : Gaston Bergeret
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Cela fait dix ans qu’on l’attendait ! Le premier musée à vocation universelle du monde
arabe ouvre ses portes en ce mois de novembre sur l’Ile de Saadiyat, dans la capitale de
l’émirat d’Abou Dhabi, en bordure des eaux du golfe Persique. L’institution conçue par
l’architecte français Jean Nouvel, est le fruit d’un partenariat diplomatique, scientifique
et culturel inédit entre la France et Abou Dhabi. Une véritable aventure, semée de rebuffades et d’embûches, qui par son dénouement heureux inscrit définitivement cet Etat du
Proche-Orient parmi les destinations culturelles phares du futur. Revue de détails.
Texte : Christophe Dosogne

L

’ouverture officielle du Louvre Abu Dhabi
doit consacrer l’institution comme composante majeure d’un district culturel en
cours de constitution sur l’Ile de Saadiyat.
Un lieu, situé à l’est de la capitale, où l’antenne
du Louvre devrait côtoyer d’autres musées – notamment le Guggenheim Abu Dhabi griffé par
le Californien Frank Gehry et le Musée national
Zayed conçu par le Britannique Norman Foster,
toujours en cours de construction – mais aussi
une antenne de l’Université de New York de
même que plusieurs hôtels et résidences de luxe.
Pour Françoise Nyssen, Ministre de la Culture
de la République française, « ce musée est un
des projets culturels les plus ambitieux au monde
(…). Par l’apport de son expertise muséale et par
le prêt d’œuvres de ses collections nationales, la
France est très fière de jouer un rôle majeur dans

la réalisation et la vie du Louvre Abu Dhabi, et ce
pour encore plusieurs décennies. »

Une genèse mouvementée
Un discours aujourd’hui apaisé qui n’a pourtant pas toujours été aussi amène de la part des
officiels et milieux culturels français, ainsi que
le rappelait naguère le journal Le Monde. Car
si la genèse du projet est inédite, la bouture
émirienne du Louvre étant le premier musée
au monde né d’un accord diplomatique, c’est
également le premier à avoir « suscité une telle
levée de boucliers de la part des conservateurs,
réfractaires à la mondialisation ; pis, à la marchandisation de la culture. (…) Abou Dhabi,
en effet, ne s’est pas juste offert un transfert de
compétence, elle s’est payée une marque, celle
du musée le plus connu au monde, le plus visible

La bouture émirienne du Louvre
étant le premier musée au monde
né d’un accord diplomatique, c’est
également le premier à avoir suscité
une telle levée de boucliers de la
part des conservateurs, réfractaires à
la mondialisation.
aussi. La facture est d’ailleurs à la hauteur du
mythe convoité : un milliard d’euros donnés à la
France pour son expertise. Sans compter le coût
du chantier, lui aussi astronomique : près de 580
millions d’euros (…). » Certes, Abou Dhabi avec
son fonds souverain issu de la manne pétrolière
qui gèrerait plus de 875 milliards de dollars,
peut s’offrir pareille folie. Toutefois, il semblerait que l’idée ait germé au sein de la famille
régnante d’Abou Dhabi après la mort, en 2004,
de Cheikh Zayed ben Sultan Al-Nahyane, fondateur de la fédération des Emirats arabes unis.
Pour certains observateurs, outre les raisons
économiques qui la poussent à diversifier ses
ressources au fil de l’amenuisement des réserves
en hydrocarbures, la famille régnante aurait
surtout eu pour obsession de survivre face à ses
turbulents voisins, Arabie saoudite et Qatar en
tête. Dès 2005, ses membres s’affairaient donc
auprès des autorités françaises pour décrocher
un accord ayant pour objet le Louvre. D’abord
réticents face à ceux qu’ils considèrent parfois
comme de vulgaires ‘Bédouins à Rolex’, les
Français, mis en concurrence avec d’autres institutions prestigieuses comme le Prado de Madrid
ou le Kunsthistorisches Museum de Vienne par
leurs interlocuteurs diplômés de Harvard ou
Berkeley, se montrèrent peu à peu alléchés par la
manne promise et, contre toute attente en dépit
d’une levée de bouclier armée en chorus par des
éminences telles que Jean Clair, Françoise Cachin, Henri Loyrette et Roland Recht, finirent
par céder à prix d’or la marque Louvre.

ci-dessus
Vincent van Gogh, Autoportrait,
1887, huile sur toile, 44 x 35 cm.
Musée d’Orsay. © Musée d’Orsay,
dist. RMN-Grand Palais / photo :
Patrice Schmidt
ci-contre
Princesse de Bactriane, Asie Centrale, fin du IIIe – début du IIe
millénaire av. J.-C., chlorite (corps
et coiffe), calcite (visage), 25,3 x 11,5
x 9,5 cm. Louvre Abu Dhabi, Abou
Dhabi, inv. LAD 2011.024. © Louvre
Abu Dhabi / photo : Thierry Ollivier

Une équipe bicéphale
Malgré les imperfections et les approximations,
la France marque ainsi un grand coup, mettant à
mal l’hégémonie culturelle anglo-saxonne. Pour
les Emiriens, cet accord de partenariat obtenu de
haute lutte leur permet de s’inscrire dans l’opinion publique internationale et de s’acheter, par
ce label prestigieux, un peu de l’universalité
française tout en s’ancrant dans le dialogue interculturel au cœur de leur discours officiel. Outre
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Muséums, soit une entité composée des douze
musées prêteurs et de conservateurs chargés de
piloter le projet depuis Paris et de superviser la
construction du bâtiment. Y sont aujourd’hui
à la manœuvre Jean-Luc Martinez, PrésidentDirecteur du musée du Louvre et Manuel Rabaté, nommé en 2016 directeur du Louvre Abu
Dhabi, auquel est venue s’adjoindre Hissa Al
Dhaheri, une Emirienne de souche.

Des gazelles sous la coupole

d’un membre éminent de la famille royale, le
mystérieux Cheikh Sultan ben Tahnoon AlNahyane, l’équipe à la manœuvre côté émirien
est composée d’un ancien conseiller de Cheikh
Zayed, le subtil Zaki Anwar Nusseibeh, et
d’une femme francophone et arabophone, chrétienne d’origine libanaise, proche du marchand
américain Larry Gagosian, l’intrigante Rita
Aoun-Abdo. Tous sont proches de l’Abu Dhabi
Tourism & Culture Authority (TCA Abu Dhabi) qui supervise officiellement le dossier. Côté
français : un organe officiel, l’Agence Franceci-dessus
La plaza du Louvre Abu Dhabi avec
la ‘pluie de lumière’. © Louvre Abu
Dhabi / photo : Mohamed Somji
ci-contre
Osman Hamdy Bey, Jeune Emir à
l’étude, 1878, huile sur toile, 45,5 x
90 cm. Louvre Abu Dhabi, Abou
Dhabi, inv. LAD 2012.017.
© Louvre Abu Dhabi /
photo : Agence Photo F
page de droite
Attribué à Orazio Scoppa, Aiguière,
Gujarat, Inde, ca 1640, nacre, monture en cuivre doré, incrustée de
turquoises et grenats, 42 x 33,5 cm.
Louvre Abu Dhabi, Abou Dhabi,
inv. LAD 2013 2013.047.
© Louvre Abu Dhabi /
photo : Agence Photo F
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Le directeur de l’institution, officiellement un
musée national des Emirats arabes unis, se montre
particulièrement impressionné par le développement rapide de l’Ile de Saadiyat qui l’accueille. A
ce propos, rappelons que lors de notre première
visite à Abou Dhabi, en novembre 2007, ce bout
de terre désertique n’était encore accessible qu’en
boutre motorisé, et à peine peuplé de quelques
gazelles leptocères. Aujourd’hui, l’endroit est
méconnaissable. Face au port d’Abou Dhabi, en
bord de mer, se déploient les 7 500 tonnes de la
coupole percée d’un motif de 7 850 étoiles du
Louvre Abu Dhabi, pensé par l’architecte Jean
Nouvel. Ce véritable dôme étoilé, ménageant une
véritable pluie de lumière qui rappelle la canopée
des oasis proche-orientales, culmine à une hauteur de 40 mètres. Semblant flotter, soutenu par à
peine 4 piliers, il se compose de 8 couches métalliques où se répète un motif géométrique complexe, et constitue sans doute la structure la plus
emblématique de cette construction unique. Sa
fonction première sera d’agir comme une canopée afin de protéger les bâtiments et l’esplanade
extérieure de la chaleur du soleil. Jean Nouvel:
«Il s’agit d’un musée dans une capitale arabe, où
lumière et ombre ponctuent la vue, créant leur
propre mystère et culture. Dans la culture arabe,
regarder à travers la lumière filtrée d’un moucha-

Le dôme étoilé ménage une pluie
de lumière qui rappelle la canopée
des oasis proche-orientales.
rabieh est d’ailleurs très naturel.» L’architecte s’est
ainsi inspiré de la culture architecturale locale
pour concevoir un bâtiment parfaitement intégré
à son environnement. Pensé comme une villemusée sur la mer, l’édifice qu’il abrite se compose
d’une série de 55 bâtiments blancs inspirés par les
médinas arabes et les constructions basses traditionnelles, incluant 23 galeries, un espace d’exposition temporaire, un musée des enfants, un auditorium, un café et un restaurant.

Une collection à découvrir
La collection du Louvre Abu Dhabi, nous dit-on,
couvre tous les pans de l’histoire de l’humanité
depuis la Préhistoire, en insistant sur les interactions entre les populations et les expériences
partagées. Elle compterait à ce jour environ 600
œuvres, dont la liste demeure toutefois mystérieuse, auxquelles viendront s’ajouter les 300
prêtées temporairement par les institutions partenaires françaises, au rang desquelles citons no-

tamment La Belle Ferronnière de Léonard de Vinci qui vient du Louvre ou La Gare Saint Lazare
de Claude Monet et Le Fifre d’Edouard Manet
prêtés par le musée d’Orsay. Parmi les œuvres
phares acquises par les conservateurs de FranceMuséums depuis 2009, en collaboration étroite
avec les Emiriens et forts d’un budget annuel
de 40 millions d’euros, outre un rarissime feuillet du Coran bleu de Kairouan (IXe-Xe siècles),
citons la Composition avec bleu, rouge, jaune et
noir (1922) de Piet Mondrian, emportée lors de
la vente Bergé / Saint Laurent, Le bon Samaritain
(1616) de Jacob Jordaens, mais aussi une exceptionnelle commode en laque rouge de Chine réalisée par l’ébéniste Bernard II Van Riesen Burgh
(1700-1760). Enfin, l’institution a fait appel à
deux artistes contemporains, Giuseppe Penone
et Jenny Holzer, pour étendre l’expérience des
visiteurs au-delà des murs du bâtiment. Le début
d’une longue liste de commandes qui devraient
contribuer à la réputation internationale de cet
exceptionnel temple de l’art.

ci-dessus
René Magritte, La Lectrice soumise,
1928, huile sur toile, 92 x 73,5 x
2 cm. Louvre Abu Dhabi, Abou
Dhabi, inv. LAD 2011.005.
© ADAGP, Paris 2016 / Louvre Abou
Dhabi / photo : Agence Photo F

En savoir plus
Visiter
Louvre Abu Dhabi
Ile de Saadiyat
Abou Dhabi, Emirats arabes unis
www.louvreabudhabi.ae
Ouverture, le 11-11
Exposition inaugurale D’un Louvre
à l’autre : Naissance du Musée du
Louvre, à partir du 21-12
Lire
Jean-François Charlier (dir.), Louvre
Abu Dhabi. L’album des collections,
Skira, Paris, 2017, ISBN 978-237074-067-0
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