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Louvre Abu Dhabi Art Here : une deuxième édition ouvre ses 

portes au public 

Les œuvres des 10 artistes en lice pour le Richard Mille Art Prize sont à découvrir dans 

l'exposition Art Here 2022, accessible du 18 novembre 2022 au 19 février 2023, autour du 

thème « Icône. Iconique ». 

Le lauréat du Richard Mille Art Prize sera annoncé début 2023 et recevra un prix de 60 000 

dollars. 

Abu Dhabi, UAE, 18 novembre 2022 : le Louvre Abu Dhabi et la marque d'horlogerie 

suisse Richard Mille ont inauguré la deuxième édition de Louvre Abu Dhabi Art Here. Tenue 

dans le Forum du musée du 18 novembre 2022 au 19 février 2023, l’exposition s'intéresse 

cette année aux concepts d'icône et d'iconique et explore la manière dont ils résonnent avec 

les pratiques contemporaines et ouvrent de nouvelles perspectives artistiques.  

L'exposition Art Here 2022 est placée sous le commissariat de Reem Fadda, directrice de la 

Fondation culturelle d'Abu Dhabi. Elle met en scène les travaux de 10 artistes originaires des 

Émirats arabes unis et d'autres pays du Golfe, préselectionnés pour le Richard Mille Art Prize 

cette année : Afra Al Dhaheri, Ayman Zedani, Dana Awartani, Elizabeth Dorazio, 

Manal Al Dowayan, Rand Abdul Jabbar, Simrin Mehra Agarwal, Shaikha Al Mazrou, 

Vikram Divecha et Zeinab AlHashemi. 

Manuel Rabaté, directeur du Louvre Abu Dhabi a déclaré : « Nous sommes 
extrêmement fiers d'inaugurer cette deuxième édition de Louvre Abu Dhabi Art Here. En tant 
que premier musée universel du monde arabe, le Louvre Abu Dhabi entend fournir une 
plateforme où les artistes peuvent présenter leur travail et exprimer leur talent, une 
plateforme qui renforce la créativité, le dialogue et la diversité. La qualité des propositions 
que nous avons reçues, en provenance de tous les pays du Golfe, témoigne de l'énergie 
artistique qui bouillonne dans la région ». 
 

Peter Harrison, PDG de Richard Mille EMEA, explique : « Reflet de l'engagement de 

Richard Mille en faveur des idéaux de l'art et de l'innovation, l'édition 2022 du Richard Mille 

Art Prize boulverse les préséances pour explorer de nouveaux territoires et de nouvelles 

perspectives dans le domaine de l'art contemporain. Les pays du CCG disposent de l'une des 

scènes artistiques les plus riches et les plus nuancées du monde, et je suis très fier de pouvoir 

découvrir l'interprétation proposée par les finalistes des notions d'Icône et d'Iconique ici même 

au Louvre Abu Dhabi. Avec l’édition 2022 d’Art Here et le 5ème anniversaire du musée, c’est 

certainement un nouveau chapitre qui s’ouvrent pour les EAU, le CCG et la communauté 

artistique au sens large ». 
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Dr. Souraya Noujaim, directrice scientifique en charge de la conservation et des collections du 
Louvre Abu Dhabi : « La façon dont les artistes ont contextualisé et interprété les notions 
d''icône' et d''iconique', est incroyablement nuancée. Alors que nous fêtons notre cinquième 
anniversaire, nous sommes plus que ravis de pouvoir présenter cette exposition qui témoigne 
de notre détermination à construire un espace de rencontre et d'expression pour les artistes 
régionaux. Art Here est une formidable occasion pour les artistes et le public de découvrir et 
de réfléchir à la signification de l'icône et de l'iconique. L'art est un outil puissant, qui peut 
être utilisé pour encourager les connexions entre les cultures, à travers l'espace et le temps. 
C'est un honneur de pouvoir observer la créativité avec laquelle les artistes ont répondu à 
notre invitation en racontant des histoires riches et diverses ». 
 
 
 
 
Les artistes ont été sélectionné par un jury composé de cinq membres éminents du monde de 
l'art : SA le Cheikh Zayed bin Sultan bin Khalifa Al Nahyan, président de UAE Unlimited, 
collectionneur d'art et mécène du Centre Pompidou, du British Museum et de Sharjah Art 
Foundation; Morad Montazami, curateur, historien de l'art, éditeur et directeur de Zamân 
Books & Curating ; Hala Wardé, architecte fondatrice de HW Architecture, collaboratrice de 
longue date de Jean Nouvel, et directrice du projet du Louvre Abu Dhabi; Dr. Souraya 
Noujaim, directrice scientifique en charge de la conservation et des collections du Louvre 
Abu Dhabi; et Reem Fadda, directrice de la Fondation culturelle d'Abu Dhabi et commissaire 
de Louvre Abu Dhabi Art Here 2022. 
 
Le jury choisira le lauréat du Richard Mille Art Prize parmi les 10 artistes sélectionnés. Son 
nom sera annoncé lors d'une cérémonie qui se tiendra début 2023. Il recevra la somme de  
60000 dollars.  
 
L'exposition Louvre Abu Dhabi Art Here 2022 fait partie des célébrations du cinquième 
anniversaire du musée, et s'inscrit dans une riche saison culturelle aux Émirats. Parmi les 
autres événements à noter, Abu Dhabi Art, Dubai Design Week, Art Dubai, et de nouvelles 
expositions à la galerie d'art de l'université de New York à Abu Dhabi. L'ouverture de Art Here 
enrichit ainsi un calendrier bien rempli, qui atteste de la volonté des Émirats arabes unis de 
soutenir la créativité, et qui permet aux visiteurs de découvrir la scène artistique locale.   
 
Pour plus d'informations sur Louvre Abu Dhabi Art Here 2022 et le Richard Mille Art Prize, 

veuillez visiter https://www.louvreabudhabi.ae/fr/Explore/art-here-2022  
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