
 

LISTE DES PAYS DUBAI 2020 

Pavillon des Émirats arabes unis 

 Émirats arabes unis - "Inclusion, Connection and Tolerance" (Immersion, Connexion et 
Tolérance). Le pavillon national, de Santiago Calatrava, reprend la forme d'un faucon. Les 
Émirats arabes unis sont le pays hôte de l'expo 2020, leur pavillon est donc à part des 
pavillons nationaux. 

 

District "Sustainability" (Durabilité) 

 Pavillon "Durabilité" - Pavillon Thématique : La durabilité oriente notre capacité à créer 
des opportunités, en faisant plus avec moins, tout en protégeant et préservant notre 
environnement pour les générations futures. 

  Allemagne - "Campus Germany" (Campus allemand). Il s'agit de l'un des plus grands 
pavillons nationaux. Il se place comme modèle dans la transition écologique. 

  République tchèque - "Czech Spring" (Printemps tchèque). Il présentera une 
technologie qui crée de l'eau à partir de l'air. 

  Brésil - "Together for Diversity" (Ensemble pour la diversité). Voyagez avec l'eau au 
milieu de la culture brésilienne et de sa nature unique. 

  Belgique- The Green Ark (L’arche verte). Le pavillon représentant la Belgique à 
l’exposition universelle de Dubai 2020 a été réalisée par l’architecte belge Vincent 
Callebaut. 

 

District « Mobility » (Mobilité) 

 Pavillon « Mobilité » - Pavillon Thématique : La mobilité est source d'opportunités, car 
elle permet non seulement de relier les Hommes, les biens et les idées, mais aussi de 
faciliter l'accès aux marchés, aux connaissances et à l'innovation. 

  France - « Lumière, Lumières ». Sous des peintures impressionnistes de Claude 
Monet, la France fait le lien avec l’énergie solaire, la ville, les mobilités et la durabilité. 

  États-Unis - « WhatMovesYou » (Ce qui vous transporte). Le pavillon américain 
propose une expérience entre concept-cars, voyages spatiaux, et Hyperloop. 

  Pologne - « Gaze at the birds » (Regard porté vers les oiseaux). La Pologne présente 
de nombreuses histoires, de la migration des oiseaux à leurs méthodes de productions 
novatrices. 
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District "Opportunity" (Opportunité) 

Pavillon "Opportunité" - Pavillon Thématique : L'opportunité est au cœur du 
développement, veillant à ce que de nouveaux horizons s'ouvrent aux individus et aux 
communautés pour les aider à répondre à leurs besoins actuels et à leurs aspirations futures. 

  Luxembourg - "Resourceful Luxembourg" (Luxembourg, plein de ressource) 
Le Luxembourg est le premier pays a présenter son pavillon, dessiné par l’atelier 
d’architecture METAFORM. 

  Suisse - "A Hike through Switzerland" (Une randonnée à travers la Suisse). Dessiné par 
l'architecte zurichois OOS et accueillera des expositions temporaires mettant en valeur 
les innovations suisses. 

 

Autres Participants 

D'autres pays ont annoncés leurs participations. Le thème ou l'emplacement du pavillon 
n'est cependant pas encore annoncé. 

  Autriche- Ce pavillon s’intéressera à la question de l'utilisation des ressources, de 
l’innovation et des libertés 

  Azerbaïdjan - "Seeds for the future" (Des graines pour le futur). En forme de feuille, 
le pavillon azéri invite le visiteur à participer activement à créer un monde plus 
respectueux de l'environnement. 

  Bahreïn L'espace central d'exposition, composé de 187 colonnes, s’intéresse à la 
créativité, à l'esprit d'équipe et aux opportunités. 

  Biélorussie - "Forest of Future Technology" (Une forêt de technologies du futur). Ce 
pavillon proposera des projets où innovation et nature sont étroitement liées. 

  Corée du Sud - Pavillon en constante évolution à l’extérieur, il se fera la vitrine de 
l'art, du style, de la technologie et de la culture populaire coréenne. 

  Espagne - "Breathing pavillon" (Pavillon de respiration). Il est conçu avec un auvent 
gonflable. 

  Finlande - Apportant la neige scandinave au milieu du désert arabe, le pavillon met 
en avant les liens qu'entretiennent les finlandais avec la nature et l'innovation qui en 
découle. 

  Israël  

  Italie - "La bellezzara unisce le persone / Beauty connects people" (La beauté 
rassemble les hommes). Sous trois coques de navire, l'Italie nous invite à explorer les 
beautés du monde, les prouesses maritimes italiennes et la protection des mers. 

  Japon - "The Crosspoint for the Future" (Le point de rencontre pour l'avenir). Il 
proposera un retour sur les relations nippo-orientales avec la Route commerciale de la 
soie 

  Monaco - "Monaco 360°". La principauté monégasque propose un voyage sur 
la Riviera française à travers un kaléidoscope montrant la culture, l'histoire, la nature et 
les innovations du rocher, le tout sous les senteurs du pin. 

  Norvège - "Norway4Oceans" (La Norvège pour les Océans). Le pavillon norvégien 
posera la question de la protection des mers et océans, depuis le fond jusqu'à la surface 
de l'eau. 
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  Nouvelle-Zélande - "Care for People and Place" (Prendre soin des gens et des lieux). 
Basé sur la philosophie maorie Kaitiakitanga, ou l'union de l'Homme avec le Monde 
naturel 

  Oman - Le pavillon souhaite présenter les multiples utilisations de l'encens. 

  Pays-Bas - Véritable écosystème biologique où une utopie durable née du mélange 
de l'eau, de l’énergie et de nourriture. 

  Royaume-Uni - "Poem Pavilion" (Le Pavillon poétique). La force des poètes, de 
l'espace et de l'intelligence artificielle sont les 3 thèmes abordés. 

  Suède - "Co-creation for Innovation" (Créer ensemble pour l'Innovation). Inspiré par 
la forêt, l'architecture de bois, aux formes géométriques islamique, invite à se promener 
dans la nature suédoise. 

  Thaïlande - "Mobility for the Future" (Mobilité pour l'avenir). Le pays combinera sa 
tradition d'hospitalité et son dynamisme innovant. 

  Ukraine. L’Ukraine propose un pavillon intelligent, riche d'espaces verts, où les 
nouvelles technologies pour creer un monde plus équilibré. 

  Tunisie 

  Chine 

  Grèce 

  Indonésie 

  Slovénie 
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