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Communiqué de presse 

Paris, le 3 août 2022 

 

 
 

AlUla mise à l’honneur cet été à Deauville  

____ 

 
L’exposition « AlUla, un Voyage à travers le temps » est présentée du 3 août au 

13 septembre sur le Quai de l’impératrice Eugénie à Deauville. 

 

        
 

Après un très beau succès public à Paris à l’automne dernier, l’exposition photographique signée Robert 
Polidori s’installe pour un mois et demi le long du bassin portuaire historique de Deauville. A travers 26 
photographies exceptionnelles, elle révèle AlUla, région au patrimoine d’exception située au nord-ouest 
de l’Arabie saoudite.  
 
La Ville de Deauville et l’Agence française pour le développement d’AlUla (AFALULA) ont en commun 
l’expertise d’un tourisme durable et respectueux de son environnement et une connaissance des lieux 
animés par la passion du cheval. L’exposition à Deauville marque le début d’échanges et de partages 
d’expériences entre deux destinations touristiques de forte notoriété. Symboliquement, l’exposition est 
installée dans le nouveau quartier de la Presqu’île, tout récemment réhabilité. 



 
 
L’exposition prend place du 3 août au 13 septembre, en accès libre et gratuit, sur le Quai de 
l’impératrice Eugénie au Bassin Morny. 
 
Ces photographies rendent hommage à l’extraordinaire richesse patrimoniale naturelle et culturelle 
d’AlUla qui réunit quelques-uns des sites archéologiques les plus importants au monde, dont le site 
nabatéen de Hégra, premier site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en Arabie saoudite.  
 
Située sur la route historique des caravanes qui a traversé la péninsule arabique pendant des 
millénaires, l’oasis d’AlUla, l’une des plus vastes du nord-ouest de l’Arabie, a vu se succéder de 
nombreuses civilisations depuis plus de 8000 ans. C’est une région qui invite à un voyage à travers 
le temps dont cette exposition offre un avant-goût. 
 
Robert Polidori est l’un des photographes d’habitats et d’environnements humains les plus 
célèbres au monde. Auteur de clichés couleur grand format aux détails minutieux, ses images 
convoquent à la fois l’histoire passée et les temps présents, dans les limites d’un simple cadre. A propos 
de son expérience à AlUla, Polidori a déclaré : « J'ai été saisi par l'extraordinaire beauté naturelle 
d'AlUla. J’ai tenté de capturer ce que j’appelle des images emblématiques, en donnant à voir la globalité 
par les détails et vice versa, l'objectif étant de parvenir à une image intemporelle. » 
 
Les photographies exposées sont complétées de courtes vidéos accessibles par QR code qui 
approfondissent la découverte des paysages et sites d'AlUla, présentés, pour certaines, par quelques-
uns des archéologues travaillant actuellement à AlUla. 
 
L’exposition est organisée par la Commission Royale pour AlUla et l’Agence française pour le 
développement d’AlUla qui œuvrent ensemble à la mise en valeur et à la préservation de cet 
environnement et ce patrimoine exceptionnels. AlUla accueille d’ores et déjà les visiteurs désireux de 
découvrir ces sites et ces paysages hors du commun. 
 
 

_____ 

À propos d’AlUla 

Située à 1 100 km de Riyad au nord-ouest de l'Arabie saoudite, AlUla possède un patrimoine naturel et humain 

incroyable. Cette vaste zone, qui couvre 22 561 km², abrite une oasis luxuriante, d'imposantes montagnes de grès 

et d'anciens sites du patrimoine culturel datant de plusieurs milliers d'années. 

Hégra est le site le plus connu d’AlUla, mais aussi le premier site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 

Arabie saoudite. Ancienne ville de 52 hectares, Hégra était la principale cité méridionale du royaume nabatéen et 

comprend près de 100 tombes particulièrement bien conservées aux façades élaborées et taillées dans des 

affleurements de grès. D’après des recherches actuelles, Hégra était le bastion des Romains situé le plus au sud, 

après la conquête des Nabatéens en 106 de notre ère. 

En plus de Hégra, AlUla possède plusieurs sites historiques et archéologiques d’exception : une vieille ville entourée 

d'une ancienne oasis, Dadan, la capitale des royaumes de Dadan et de Lihyan, considérée comme l'une des villes 

les plus développées du millénaire avant notre ère de la péninsule arabique ; des milliers de sites et d'inscriptions 

d'art rupestre ancien à Jabal Ikmah ; et les gares du Hijaz. 

_____ 

À propos de Robert Polidori 

Robert Polidori est l’un des photographes d’habitats et d’environnements humains les plus célèbres au monde. 

Auteur de clichés couleur grand format aux détails minutieux, ses images convoquent à la fois l’histoire passée et 

les temps présents, dans les limites d’un simple cadre. 

Né à Montréal, Polidori a emménagé enfant aux États-Unis. Il a débuté sa carrière dans le cinéma d’avant-garde 

en assistant Jonas Mekas à la cinémathèque Anthology Film Archives de New York, une expérience qui a façonné 

son approche de la photographie. 

Robert Polidori et sa famille vivent et travaillent à Ojai, Californie, depuis 2015. 

Alors qu’il vivait à Paris dans les années 1980, il commença à documenter la restauration du château de Versailles 

; pendant plus de 30 ans, il continua à photographier les changements qui s’y opéraient. 

Parmi les autres projets de Polidori figurent La Havane, Tchernobyl et les conséquences des inondations à la suite 

du passage de l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. Ses travaux actuels traitent des populations et de la 

croissance urbaine. Pour cela, il photographie des villes « dendritiques » ou mégapoles à travers le monde, 



 
notamment Mumbai, Rio de Janeiro et Amman. 

_____ 

À propos de Deauville 

Créée il y a 160 ans, Deauville est réputée depuis le 19ème siècle pour son bord de mer, son casino, ses grands 

hôtels, golfs, courses de chevaux… Toujours tournée vers l’avenir, s’adaptant sans cesse et depuis sa création 

aux mutations du tourisme – première ressource économique de la ville – elle s’est développée grâce à de grands 

projets porteurs de dynamisme et d’ouverture et à une dynamique événementielle de premier plan. Des rendez-

vous culturels majeurs ont fait sa renommée nationale et internationale comme le Festival du Cinéma Américain, 

des lieux aussi, comme le Centre International de Deauville qui accueille près de 150 congrès chaque année, le 

Pôle International du Cheval, temple des sports équestre, Les Franciscaines, lieu de culture innovant qui invite 

mettre à l’œuvre l’imaginaire de ses visiteurs.  La ville, forte de son histoire reste à taille humaine, chaleureuse et 

accueillante, mais aussi compétitive et entreprenante, au regard des exigences internationales.  

Son engagement permanent pour développer son attractivité, pour la mise en valeur et le respect de son patrimoine 

exceptionnel lui confère une place de choix dans le paysage touristique. Véritable musée à ciel ouvert, ville des 

amoureux pour certains, du savoir-vivre et du bien-être pour d’autres, Deauville est une ode à la détente et à la 

plénitude. 

_____ 

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 située au Nord-Ouest de l’Arabie Saoudite. 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. 

_____ 

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, une région au patrimoine naturel et culturel exceptionnel, située au nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan 

à long terme de la RCU adopte une approche sensible, durable et responsable du développement urbain et 

économique afin depréserver 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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