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EMIRATS ARABES UNIS (UAE)

Point Covid (mis à jour le 28/04/2022) : pour venir depuis la France, présentez un certificat incluant un QR code et 

prouvant un schéma vaccinal complet (3 doses) avec un vaccin approuvé par l’OMS ou les Emirats Arabes Unis, ou à 

défaut, présentez un test PCR négatif d’une validité inférieure à 48h ou un certificat médical attestant que le 

passager est guéri d’une infection au Covid-19 dans une période d’un mois entre la date de guérison et la date 

d’arrivée (source : MAE).

Grazia dévoile les collections de décoration capsules à 

ne pas manquer pour le Ramadan 2022. On y retrouve 

des marques comme Crate and Barrel avec des pièces 

élégantes inspirées par ce mois sacré comme de la vais-

selle céleste, des lanternes et des bougies parfumées. 

On y trouve tous les prix, de Bloomingdales à IKEA, en 

passant par Farefetch ou Pretty Little Thing. Tout y est 

présenté pour organiser un Iftar ou un Suhoor (les repas 

de fin de jeûne) dans une esthétique traditionnelle avec 

une touche élégante et moderne. La tendance est aux

motifs orientaux, aux designs épurés et auxcouleurs 

festives. (source : Grazia)

Home Centre, l’un des plus grands détaillants

de meubles et d’accessoires de maison au Moyen-

Orient, en Afrique du Nord et dans les ous-continent 

indien, a dressé la liste des choix incontournables pour 

la maison ce Ramadan. Leur campagne publicitaire « 

Nos maisons sont aussi grandes que nos coeurs » célèbre 

l’abondance de chaleur, de gentillesse et de convivialité. 

Se distinguent la calligraphie arabe et les détails dorés,-

déclinés sur plusieurs types d’objets. Sont présentés des 

Hikayat (bougeoirs et photophores), des sets de vais-

selles et de ramequins à partager, des services Kahwa et 

desarticles de décorations allant du vase à la lampeen 

passant par les coussins. (source : JAMO)

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/emirats-arabes-unis/
https://graziamagazine.com/me/articles/ramadan-home-decor-culture/
https://jamomagazine.com/bring-an-abundance-of-warmth-to-your-homes-with-home-centres-top-picks-for-ramadan/


ArtNews sort sa liste des meilleurs stands de la foire inter-

nationale Art Dubai. Du 11 au 13 mars,le quartier de Ma-

dinat Jumeirah a accueilli plus de 100 galeries d’art et de 

design, dont 30 qui participaient pour la première fois. En-

viron la moitié des exposants étaient originaires de l’hémis-

phère Sud. Parmi les productions,beaucoup prennent des 

formes rappelant l’héritage de ces pays. Les médiums em-

pruntés de se limitent pas aux beaux-arts : ils sedéclinent 

par exemple en laine ou coton pour certaines oeuvres. 

(09/03/22 - source : ArtNews)

Latifa bint Mohammed, fille de l’émir de Dubai, inaugure la 

10ème édition du Sikka Art & Design Festival 2022. En tant 

que présidente de l’Autorité de la culture et des arts de Du-

baï, elle a salué la qualité de l’événement visant à rassem-

bler les artistes prometteurs des Émirats arabes unis et de 

la région, renforçant ainsi la position de Dubaï en tant que 

plaque tournante de la créativité et incubateur de talents 

(15/03/22 - source : WAM)

Dans la foulée d’Art Dubai s’est tenu World Art Dubai, évè-

nement se voulant plus ouvert et abordable que son homo-

logue. Plus de 300 artistes de 50 pays exposent des oeuvres 

cette année, ce qui en fait la plus grande version del’événe-

ment à ce jour. C’est aussi sa plus diversifiée. Bien qu’il y 

ait beaucoup de peintures et d’oeuvres sculpturales, la foire

a accordé une attention particulière au design et à 

l’art urbain, ainsi qu’une section dédiée aux NFT. Les 

pièces exposées, des arts de la table israéliens aux ta-

pis iranien, étaient tous à vendre, allant de quelques 

centaines de dirhams à des sommes à cinq chiffres. 

(17/03/22 - source : The National News)

https://www.artnews.com/list/art-news/artists/art-dubai-2022-best-booths-1234621499/
http://wam.ae/en/details/1395303030093
https://www.thenationalnews.com/arts-culture/art/2022/03/17/world-art-dubai-2022-is-its-biggest-and-most-diverse-event-yet/


ARABIE SAOUDITE

Point Covid (mis à jour le 28/02/2022) : Tout voyageur voyageant vers l’Arabie saoudite, quel que soit son statut 

vaccinal, doit détenir un test PCR négatif effectué dans les 48 heures précédant le départ pour l’Arabie Saoudite 

(source : Ambassade de France). Les visiteurs qui ne sont pas complètement vaccinés doivent effectuer une 

quarantaine de 3 jours. (En savoir plus)

Aura, la marque de décoration et de design d’intérieur 

saoudienne, annonce le lancement de sa collection cap-

sule Ramadan 2022. Trois superbes gammes de vaisselle 

sont mises à l’honneur inspirées par ce mois sacré : JAMI-

LAH,LUNAR en collaboration avec l’artiste saoudien Shaker 

Kashgari, FAMIGLIA en collaboration avecl’artiste Layan Al 

Hamed

QATAR

Point Covid (mis à jour le 28/02/2022) : Les voyageurs disposant d’un schéma vaccinal complet reconnu au Qatar en 

provenance des pays classés rouge, dont la France, doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures avant 

leur arrivée puis se soumettre à une quarantaine à l’hôtel (2 jours pour les vaccins reconnus et 7 jours pour les vaccins 

non reconnus) et à un test PCR à l’hôtel (source : MAE).

Elie Saab Maison arrive au Qatar avec son partenaire Tivoli Furniture. La marque s’installe au coeur de leur 

showroom de Doha avec un espace de plus de 150m2. Parmi les services proposés, la conception, la production 

et le développement de projets de décoration d’intérieure grâce à leur réseau de partenaires mondiaux exclusifs. 

(source : Africazine)

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/arabie-saoudite/#derniere
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/qatar/
http://africazine.com/news/slie-saab-maison-arrives-in-qatar/



