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Le célèbre photographe de mode Gilles Bensimon publie A Dream 
of AlUla - Une exploration visuelle des paysages légendaires  

et joyaux historiques d’AlUla 
____ 

 

 
 
A l’occasion de la parution de A Dream of AlUla, la Librairie Galignani 
accueillera, le mardi 12 avril, l’artiste Gilles Bensimon pour une signature 
exclusive de son livre. 
 
Le célèbre photographe Gilles Bensimon publie A Dream of AlUla et magnifie la riche culture d’AlUla, 
une terre au patrimoine d’exception, située au Nord-Ouest de l’Arabie saoudite. Compilant près de 215 
photographies inédites, cet ouvrage, publié par Cassi Edition et  Rizzoli New York, offre l'expérience 
unique d'un voyage vers un lieu mythique et un paradis préservé encore méconnu. 
 
Au fil de A Dream of AlUla, le photographe révèle la poésie et la splendeur des paysages désertiques 
séculaires d’AlUla et met en lumière les vies qu'ils abritent depuis la nuit des temps. De l’oasis 
verdoyante aux étendues arides, des reliefs spectaculaires aux hautes terres basaltiques, des 
merveilles géomorphologiques aux inscriptions millénaires, des tombeaux nabatéens aux habitants 



 

 

d’aujourd’hui, Gilles Bensimon traverse les merveilles naturelles et culturelles de la région qu’il saisit au 
plus juste. 
 
Photographe français et ancien directeur international de la création du magazine Elle, Gilles Bensimon 
a notamment collaboré aux plus prestigieux magazines dans le monde, travaillant auprès de 
mannequins et célébrités tels que Cindy Crawford, Christy Turlington, Yasmin Le Bon, Madonna et Elle 
Macpherson. Il évoque ainsi son processus créatif : « A Dream of AlUla est une compilation d’instants 
saisis dans la chaleur de la vie, où se lisent l’enthousiasme du photographe et le regard émerveillé du 
petit garçon qui découvre l’insondable expérience du beau. AlUla est un mirage, une belle endormie. 
Elle est un rêve éveillé. J’ai un jour fait ce rêve. Le rêve d’AlUla. » 
 
Gérard Mestrallet, Président exécutif de l’Agence française pour le développement d’AlUla (AFALULA) :  
« Le pouvoir inspirant d’AlUla est infini. Le livre qui paraît aujourd’hui en est le parfait exemple. Gilles 
Bensimon est parvenu, avec sa sensibilité particulière, à offrir un regard neuf sur ce trésor millénaire. A 
travers son œil averti, nous redécouvrons les paysages, les reliefs, les teintes, la lumière et, au cœur 
de ce voyage, les habitants d’AlUla. A Dream of AlUla est une véritable porte ouverte vers la magie 
d’AlUla. » 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
_____ 

À propos d’AFALULA (Agence française pour le développement d’AlUla) 
Née d’un accord intergouvernemental signé par la France et l’Arabie Saoudite en avril 2018, l’Agence française 
pour le développement d’AlUla (AFALULA) est fondée à Paris en juillet 2018. AFALULA a pour objectif 
d’accompagner, dans un esprit de co-construction, son partenaire saoudien, la Commission Royale pour AlUla 
(RCU), dans le développement économique, touristique et culturel durable d’AlUla, région au patrimoine naturel et 
culturel d’exception. L’agence a pour mission de mobiliser l’ensemble des savoir-faire et de l’expertise français et 
de réunir les meilleurs opérateurs et entreprises dans les domaines de l’archéologie, de la muséographie, de 
l’architecture, de l’urbanisme, du tourisme, de l’hôtellerie, des infrastructures, de l’éducation, de la sécurité, de 
l’agriculture, de la botanique et de la gestion durable des ressources naturelles. 
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À propos de RCU (Commission Royale pour AlUla) 

La Commission Royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer 
AlUla,. Le plan à long terme de la RCU adopte une approche sensible, durable et responsable du développement 
urbain et économique afin de préserver le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d’AlUla un 
lieu privilégié où il est possible de vivre, de travailler et de visiter. Ce plan englobe de nombreuses initiatives dans 
les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, afin de répondre à différentes 
priorités en matière de diversification économique, d’émancipation des communautés locales et de préservation du 
patrimoine, dans le cadre du programme Vision 2030 du royaume d’Arabie saoudite. 
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