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Communiqué de presse 
Paris, le 14 mars 2023 

 
 

L’Agence française pour le développement d’AlUla (AFALULA) se 
félicite de la signature, à l’occasion de la visite de la ministre de la 
Culture française, Rima Abdul Malak, à Riyad et AlUla, d’un accord 
de partenariat entre Le Centre Pompidou et la Commission Royale 

pour AlUla (RCU) dans le cadre du développement d'un musée d'art 
contemporain à AlUla, pour lequel AFALULA a œuvré pendant près 

de deux ans 
____ 

 
 
L’Arabie saoudite et la France ont signé, en avril 2018, un accord intergouvernemental portant sur le 
développement durable de la région d’AlUla et sa transformation en une destination culturelle et 
touristique d’envergure mondiale. 
 
Née de cet accord, l’Agence française pour le développement d’AlUla (AFALULA) a pour vocation de 
mobiliser l'ensemble des savoir-faire français (experts, opérateurs, entreprises) et d'accompagner, dans 
un esprit de co-construction, son partenaire saoudien, la Commission Royale pour AlUla (RCU). 
 
La volonté conjointe de l’Arabie saoudite et de la France est de mettre en œuvre, à travers la mise en 
valeur d’AlUla, un modèle nouveau de développement économique et touristique, centré sur la 
préservation de l’environnement, respectueux de l’histoire, des territoires et inclusif de la population 
locale. Cette dynamique s’inscrit au cœur de l’accord bilatéral signé entre les deux gouvernements. 
 
A l’occasion de la visite à Riyad et AlUla, le 12 mars 2023, de la ministre de la Culture française, Rima 
Abdul Malak, un accord de partenariat a été signé entre la RCU et le Centre Pompidou dans le cadre 
du projet de création d'un musée d'art contemporain à AlUla. 
 
L'accord a été signé par Laurent Le Bon, président du Centre Pompidou, et Nora Aldabal, Directrice de 
la programmation artistique et culturelle pour la RCU, en présence de Rima Abdul Malak, ministre de la 
Culture française et S.A. le prince Badr bin Farhan Al Saud, ministre de la Culture saoudien et 
gouverneur de la RCU, et Gérard Mestrallet, Président exécutif d’AFALULA. 
 
Ce partenariat, facilité par le concours d’AFALUA, vise à accompagner la valorisation et le 
développement des espaces culturels, artistiques et créatifs du site d’AlUla. Le Centre Pompidou 
apportera son expertise scientifique et technique dans la formation du personnel, particulièrement en 
matière de conservation, de gestion des collections et de médiation. Il pourra également intervenir en 
soutien à l'organisation de la programmation culturelle et événementielle. 
 
 
« Je me réjouis de la signature de ce partenariat qui témoigne, une fois encore, du renforcement de la 
coopération franco-saoudienne en matière d’art et de culture. La France apportera à l’Arabie saoudite 
son savoir-faire reconnu mondialement dans les domaines muséal et de création contemporaine. 
Institution culturelle de premier plan, le Centre Pompidou accompagnera la Commission Royale pour 
AlUla dans le domaine de la gestion des musées et dans la réalisation d’un ambitieux projet : celui de 



 
la création à AlUla d’un musée d’art moderne, la Perspectives Galleries, dont le rayonnement s’étendra 
à travers le Moyen-Orient et au-delà et qui contribuera à faire d’AlUla, avec le soutien d’AFALULA, une 
destination culturelle majeure. » Gérard Mestrallet, Président exécutif d’AFALULA 
 
 
_____ 

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 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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