L’INMA
AU MOYEN-ORIENT
DUBAI DOWNTOWN DESIGN : PREMIÈRE MISSION INTERNATIONALE
DE L’INMA AVEC DES EPV
Accompagnées par Business France, et par la CCI pour certains, des Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) ont participé à un voyage ayant pour objectif de découvrir commercialement la zone et de rencontrer d’éventuels nouveaux
clients. Cette mission s’est déroulée du 6 au 9 novembre 2021 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis dans le cadre de l’Expo
2020 Dubai et du salon Downtown Design.
Au programme également, la découverte inédite des métiers d’art et des savoir-faire locaux, accompagnés par
Dr Hayat Shamsuddin, Senior Vice-Présidente de l’Art et de la Culture à l’Expo 2020 Dubai et les responsables de la
plateforme de design et d’artisanat émirienne MENASA.
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FRENCH SAVOIR-FAIRE NETWORKING COCKTAIL DE L’INMA
À INFINITY DES LUMIÈRES
Une grande réception à été organisée par l’INMA à l’Infinity des Lumières dans le Dubai Mall à l’occasion de la première édition du French Savoir-Faire Networking Cocktail. Etaient présentsplus de 60 professionnels des secteurs de
l’art, de la culture et du design. Wael Soueid, directeur général de l’Infinity des Lumières, ainsi que Tristan de Witte,
président de l’Association Nationale des EPV, et Anne-Sophie Duroyon-Chavanne, directrice générale de l’INMA,
qui ont inauguré la soirée par leurs discours :
« Ce soir grâce à l’Infinity des Lumières, symbole du rayonnement culturel français à Dubai, nous pouvons continuer de
promouvoir les savoir-faire français au delà de nos frontières. »
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BY HER HANDS : LES ARTISANES SONT AU PAVILLON FRANCE
DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE
A l’occasion de l’Expo 2020 Dubai et de la Journée internationale des femmes, se tiendra une rencontre exceptionnelle avec celles qui transmettent et font évoluer nos métiers d’art de la France aux Emirats Arabes Unis.
Du 8 au 13 mars 2022, l’INMA et le pavillon France Dubaï 2020, en collaboration avec Sameem, vous invitent à découvrir un regard croisé entre Mélanie Cros, artiste licière française issue de la Manufacture des Gobelins, et des
artisanes tisserandes émiriennes formées à la technique traditionnelle du Sadu. (En savoir plus)
Utilisant les mêmes matières premières, leurs productions respectives célèbrent l’échange culturel des savoir-faire
entre la France et le pays hôte de l’exposition universelle, ainsi que le rôle clé des femmes dans l’artisanat, vecteur
de patrimoine et d’innovation.
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LE COMPTE INSTAGRAM @TESSAINDUBAI DÉPASSE LES 100 ABONNÉS
Vous êtes à présent plus de 100 à suivre les aventures de Tessa Masliah, notre responsable marketing et développement
en VIE déployée sur le Moyen-Orient.
Retrouvez des informations en anglais sur l’INMA, les Métiers d’Art et les EPV mais également du contenu sur les
savoir-faire locaux et des posts réguliers sur les évènements et lieux liés à l’artisanat sur la zone.

SAVE THE DATE
Pour vous aider à mieux comprendre et à appréhender commercialement la zone Moyen-Orient, l’INMA vous
propose un webinaire autour de l’écosystème juridique aux Emirats Arabes Unis (UAE) en présence de spécialistes
des douanes, de la propriété intellectuelle et du droit des affaires.
Le webinaire se déroulera le 26 avril à 12h30, toutes les informations pour s’inscrire vous seront transmises
rapidement.

