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EN IMAGES - Au cœur de la capitale des Émirats Arabes Unis, trône le Qasr Al
Watan ou Palais du Pays. Entièrement dessinés par l’architecte Xavier Cartron,
ses intérieurs oniriques rappellent les contes des Mille et Une Nuits.

Outre, le Louvre Abu Dhabi inauguré
en novembre 2017, la capitale des

Emirats Arabes Unis compte un autre
monument culturel de taille: le Palais Présidentiel. Le Qasr Al Watan (littéralement
«Palais du Pays»), est surnommé le Versailles du Moyen-Orient. Héritage de l’artisanat 
et de l’architecture arabes traditionnels, l’intérieur du palais a entièrement été dessiné 
par l’architecte français Xavier Cartron.

Le lieu est digne d’un conte des Mille et Une Nuits de Shéhérazade. Xavier Cartron et 
son cabinet d’architecture éponyme ont décoré les 2300 pièces du palais. Les chiffres de 
ce palais font tourner la tête: plus de 11.000 m2 de feuilles d’or posées à la main, pour 
100.000 m2 de décorations. Après un chantier pharaonique de 7 ans, l’endroit est enfin 
ouvert au public. Visite guidée du Qasr Al Watan avec son architecte.
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Un lieu solennel où se réunissent les ministres émiratis

«Initialement, le Qasr Al Watan avait un usage exclusivement protocolaire» souligne 
Xavier Cartron. «Le Sheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan a décidé d’ouvrir le lieu au 
public, pour montrer le savoir-recevoir à l’oriental. Pour ce faire, le palais a été adapté 
de 2016 à son ouverture en mars 2019, pour conserver la solennité du lieu».

Dans le Grand Hall, dédié aux réunions du cabinet des Émirats Arabes Unis et du Conseil 
Suprême, l’opulence est palpable avec les murs de marbre blanc et les dorures. Des 
camaïeux de bleus, de jaunes et de blancs parent les murs et les plafonds du palais. 
«C’est Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, l’actuel président des Émirats arabes 
unis, qui a choisi ces couleurs qui rappellent les eaux turquoise du Golfe persique, et les 
sables dorés et blancs du désert» précise l’architecte, Xavier Cartron.

» LIRE AUSSI - Acheter un appartement siglé d’une marque de luxe, dernier
snobisme?

Les décorations, comme l’agencement et le mobilier ont été pensés sur-mesure. Bois 
rares, marbre blanc d’Italie, marbre bleu du Brésil, mosaïques byzantines, feuilles d’or, 
tapis en soie de Thaïlande, tissus et robinetteries de France, etc. Avec son dôme de 60 
mètres de haut et ses nombreuses coupoles, le palais évoque également une église 
byzantine. Ainsi, les influences islamiques des arabesques, des baldaquins et des 
moucharabiehs côtoient tables basses et sofa à la romaine.

Des influences architecturales venues d’Orient et de la Rome antique

À la suite d’un concours pour rénover l’intérieur du palais en 2009, c’est l’architecte 
français, «expert des projets au Moyen-Orient», qui a été sélectionné. Le Musée du 
Maroc à Putrajaya en Malaisie, le Ritz Carlton de Riyad ou encore la villa Al Hassawi à 
Koweït City, portent l’ADN de Xavier Cartron. Ses projets d’intérieurs mêlent architecture 
traditionnelle du Proche-Orient et architecture classique gréco-romaine.

Formé auprès des Compagnons du Devoir et d’architectes de renoms, Xavier Cartron 
s’est très tôt passionné pour l’architecture islamique traditionnelle. Après avoir parcouru 
le globe, il s’affirme dans la lignée de l’architecture intérieure dite «à la française», 
jonglant avec l’ornementation, la géométrie et la perspective pour aboutir à des 
métissages culturels. «Le palais a été pensé selon une conception classique mais avec 
une ornementation orientale, allant de l’Andalousie jusqu’à l’Irak» conclut l’architecte.
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