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L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE DUBAÏ 2020
Du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021 aura lieu l’Exposition Universelle à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis.
Le thème de l’exposition, qui rassemblera quelques 200 pays et organisations internationales,
sera « Connecting Minds, Creating the Future », avec les trois sous-thèmes suivants : mobilité,
durabilité et opportunité.
En juin 2016, le Luxembourg était le premier pays à officiellement confirmer sa participation
avec un pavillon national.
Ce sera pour le Grand-Duché la 24e participation à une Exposition Universelle, dont l’existence
remonte à 1851 avec une première édition à Londres.

LE PAVILLON LUXEMBOURGEOIS
Le pavillon luxembourgeois a été dessiné par le bureau d’architectes METAFORM, sélectionné
suite à un appel d’offres.
Le thème du pavillon sera « Resourceful Luxembourg ».
LA FORME
La forme du pavillon se base sur l’idée du ruban de Möbius, c’est-à-dire un ruban de deux surfaces
qui en étant reliées, créent un objet d’une seule surface, symbole de l’économie circulaire, mais aussi
de dynamisme et d’ouverture.

LE CONTENU
A l’intérieur du pavillon, une rampe déambulatoire sera jalonnée d’étapes montrant ce qui anime le
pays, présentant la vie quotidienne de ses habitants, de même que des informations générales sur le
Grand-Duché et les différents secteurs-clés de son économie. Le point culminant du pavillon montrera
à l’aide d’un film comment le pays a toujours su se réinventer pour passer de pays agricole à une
puissance industrielle et un centre financier mondial avec aujourd’hui une nouvelle mutation vers la
recherche, les technologies digitales et les industries de l’espace.
Les visiteurs pourront ensuite descendre au rez-de-chaussée soit par les escaliers, soit par un toboggan
transparent géant, clin d’œil à la « Schueberfouer », tradition luxembourgeoise datant de 1340.
Dans l’atrium et au rez-de-chaussée, le visiteur pourra découvrir la beauté naturelle du pays grâce à une
installation représentant la flore et la faune et même les odeurs typiques de la région du « Mullerthal ».
Avant de sortir du pavillon, il saura regagner le shop et le restaurant, qui occupera une place centrale
dans le concept du projet.

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
Le pavillon mettra à contribution les cinq sens :
	la vue, grâce à l’architecture et la scénographie,
	l’ouïe, grâce à une sonorisation réalisée par l’Orchestre philharmonique du Luxembourg,
	le toucher, grâce aux écrans tactiles et au toboggan,
	l’odorat grâce aux odeurs du « Mullerthal » et enfin
	le goût grâce au restaurant où sera servie non seulement la cuisine luxembourgeoise traditionnelle,
mais aussi une cuisine aux différentes influences internationales, à l’image des restaurants du pays.
Rendez-vous à Dubaï pour une expérience inoubliable !

LE PAVILLON EN CHIFFRES

SURFACE DU SITE : 3.650M2
ÉTAGES : 3
RESTAURANT : 80 PERSONNES, 50 À L’INTÉRIEUR
ET 30 À LA TERRASSE
SURFACE CONSTRUITE BRUTE : 2.100M2
RAMPE : 140 M
LARGEUR : 50 M
VOLUME : 13.900 M3
CAPACITÉ : 500 PERSONNES
HAUTEUR : 21 M
TEMPS MOYEN DE PARCOURS : 15-20 MINUTES

POURQUOI UNE PARTICIPATION
DU LUXEMBOURG ?
La participation du Luxembourg à l’Exposition Universelle de Dubaï s’inscrit dans la continuité des excellentes relations bilatérales de longue date qu’entretiennent le Grand-Duché et les Émirats.
Le thème « Connecter les Esprits, Construire le Futur » colle parfaitement au Luxembourg, qui a depuis
toujours su collaborer avec d’autres pour avancer et bâtir le monde de demain.
Le profil de l’exposition s’inscrit parfaitement dans les efforts de promotion économique du gouvernement et devrait permettre de faire valoir de nombreuses compétences « Made in Luxembourg ».
Avec plus de 25 millions de visiteurs attendus, dont 70 % de l’étranger, une participation à l’EXPO 2020
DUBAI constitue une occasion unique pour mieux faire connaître le Luxembourg sur la scène mondiale.

LES OBJECTIFS DE LA PARTICIPATION SERONT DE
	promouvoir les valeurs du Luxembourg : ouverture, dynamisme et fiabilité,
	faire connaître le Luxembourg à un nouveau public,
	présenter le Luxembourg comme un pays pleinement axé sur la recherche
de solutions aux défis de l’avenir.

ORGANISATION /CONTACT
La présence luxembourgeoise à l’EXPO 2020 DUBAI est organisée par le Groupement d’Intérêt
Économique (GIE), regroupant des partenaires publics et privés : Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg, à travers le ministère de l’Économie et le ministère de la Mobilité et des Travaux
publics, la Chambre de Commerce, POST et SES.
SPONSORS
Diamond

Silver

CONTACT
LUXEMBOURG @ EXPO 2020 DUBAI GIE
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
connect@luxembourgexpo2020dubai.lu | www.luxembourgexpo2020dubai.lu
www.facebook.com/LUexpo2020dubai | twitter.com/LUexpo2020dubai

