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Centrafrique le défi

A Abu Dhabi, capitale des Emirats Arabes Unis, au large du golfe persique, un projet pharaonique se dessine : Le Qasr Al Watan.

  @

Surnommé le Versailles du Moyen-Orient, c’est une aventure hors norme qui se profile. Symbole de la grandeur du pays, l’aventure
commence en 2009 avec un concours il y a 10 ans déjà !

Xavier Cartron est en lice. Il séduit grâce à son savoir-faire français mais surtout grâce à son approche créative du hall qui captive le jury.
Le français, déjà reconnu comme expert des projets au Moyen-Orient remporte l'aventure.
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Xavier Cartron fait de ce projet pharaonique, plus qu'une institution pouvant accueillir les réunions du cabinet des Emirats Arabes Unis ou
du Conseil Suprême, un nouveau monument culturel.

Ouvert en avril 2019, ce palais du pays des mille et une nuits n'a pas fini de faire parler de lui.

                                                                                                                                              @

Du magnifique au sur-mesure

Initialement réservé aux membres de la famille royale et aux dignitaires, le Qasr Al Watan -palais du pays- laisse aujourd’hui le public
entrevoir l'opulence derrière ses murs de marbre blanc. Une fois à l’intérieur du Qasr Al Watan, les visiteurs peuvent admirer une
architecture inscrite dans la tradition orientale mais aussi une décoration faite d’or et de marbre. Des couleurs, tel que le blanc, rappelant
la pureté, le jaune, qui fait écho à la couleur du désert, et le bleu, que l’on associe aux eaux du golfe, habillent ce palais des mille et une
nuits. L’intérieur se compose d’un certain nombre de grands espaces tel que le grand Hall, une salle réunissant les cadeaux diplomatiques
ou encore la Maison de la Connaissance.

                                                                                                                                                       @

Au total, 2 300 pièces sont passées entre les mains de l’architecte d’intérieur, Xavier Cartron. Un travail pharaonique sur lequel le français
a donc été missionné. Soit 100 000m² de décoration. Du mobilier à la simple fourchette en passant par les rideaux et les tapis, tout à été
imaginé sur-mesure pour cette construction titanesque.
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@

Un aménagement hors norme

Le Qasr Al Watan est un chantier ayant demandé de nombreuses heures de travail. C’est notamment à l’image de l’utilisation du bois,
matière nécessaire pour bâtir la plus grande porte du palais. Entre placage, bois massif, placage pour marqueterie et emboîtement du
moucharabieh, cette porte atteint 40 mètres de hauteur et 30 mètres de largeur.

 @

Cet accès au Versailles du Moyen-Orient a nécessité un travail de plus de 400 heures et 30 personnes pour l’installation. Le chantier
pharaonique continue avec les dorures présentes à la fois au plafond, lelong des murs. Les visiteurs seront éblouis par l’habillage du
palais. Ce ne sont pas moins de 23 000 feuilles d’or, plus vraies que nature, qui ont été posées à la main. Soit 11 617 m² de feuilles d’or qui
recouvrent ce palais. Un travail artisanal et titanesque.
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 @

Le Majlis, là où ou se tient le conseil des ministres, élément essentiel de la vie sociale et politique des Emirats Arabes Unis est aussi
témoin des moyens colossaux mis en place. Dans cette salle se trouve le plus grands tapis présent dans le palais, et ses dimensions en
attestent. Le tapis atteint 67 mètres de longueur et 35 mètres de largeur. Sa fabrication a débuté en thaïlande où le tapis était initialement
découpé en pièce de 6 m² pour ensuite atterrir au palais où des ouvriers ont cousu le tapis de bout en bout. Sa matière précieuse
constituée à 50% de laine pure et 50% de soi a demandé un travail artisanal d’une grande minutie. tant pour la manipulation de la soie,
aussi fragile qu’elle soit, que pour les bords du tapis.

Les toitures exceptionnelles du palais

Que serait Abu Dhabi sans ses dômes ? présents au sein de tous les édifices du Moyen-Orient. Le Dôme est un langage qui se répète dans
tout le palais, de l’aile ouest à l’aile est, ou dans la salle du Conseil Suprême ou encore dans le grand Hall… Les dômes deviennent un abri
habituel.

  @

A l’image de ce palais, le travail des dômes du Versailles du Moyen-Orient a été pharaonique. L’entrée menant au grand Hall, cœur du
palais, laisse les visiteurs éblouis par les dorures qui ornent les murs, le sol mais aussi par le puit de lumière qu’apporte ledôme. Haut de
60 mètres, son double vitrail bombé aux couleurs des paysages d’Abu Dhabi, a été un défi pour Xavier Cartron.

Ce travail colossal a permis d’obtenir un dôme avec un diamètre de 37 mètres, qui surpasse la taille du Dôme de la grande Mosquée Cheik
zayed, dont le diamètre est de 35 mètres. Le vitrail qui orne le dôme présent dans la salle du Conseil Suprême a aussi été source de
difficulté. En raison de ses 4 mètres de hauteurs et de son poids le soulever jusqu'à son emplacement situé à 21 mètres au dessus du sol a
été un réel défi.
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Conditions générales de vente

  @  

Le 26 juillet 2019

Humour
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