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T La circulation est dense dans I émirat Li dessus I une des deux lignes de metro ultramoderne Amoiance Blade fiunner garantie

DUBAÏ, BIENVENUE
DANS LE DÉSERT DU RÉEL
-*La célèbre phrase de Morpheus dans Matrix prend tout son sens à Dubaï. La preuve
avec le livre de photos Desert Spirit de Philippe Chancel. Balade ahurissante
dans un mirage hypercapitaliste frappé par la crise. Par Séverine Pierron Photos Philippe Chancel

-»En 1985, il y avait à peine ADO DOO habitants
à Dubai Aujourd hui, on en compte quasi-
ment 2 millions Plus grande ville des
Émirats Arabes Unis, Dubai symbolise
l'expansion à vitesse grand V des pays du
Golfe par la magie des pétrodollars Dans
les années 90, face au spectre de l'épuise-
ment des reserves, I émirat se tourne vers
le tourisme de luxe, et se réinvente centre
névralgique du business mondial Des tours
gigantesques poussent comme des champi-

gnons (Bur] Khalifa, la plus connue et la
plus haute du monde), des îles artificielles
surgissent de la mer, des business centers
et des hôtels pharaoniques sont construits
Philippe Chancel passionné par « l'hyper-
realite et ce qui fait image dans notre
société » (il a aussi photographié la Coree
du Nord), a trouve en Dubai un sujet ideal
Hypercapitahste maîs féodale, ville-oasis
maîs aussi ville-mirage, Dubai apparaît dans
ses clichés comme une sorte de Disneyland

du désert Une cité de carton-pâte, quasi-
ment vide En 2009, la crise financière a
frappé de plein fouet l'émirat, laissant en
suspens certains des plus grands chantiers

-•Desert Spirit, de Philippe Chancel
(Éd. Xavier Banal), 70 €. Expo à la galerie
Philippe Chaume (Paris) jusquau 17/7;
au Bleu du Ciel à Lyon jusqu'au 3/7.
Et dans le cadre de « Dreamlands »
au Centre Pompidou jusquau 9/8.
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TDubai 2 raillions d habitants et des constructions cui ressemblent a un parc dattractions de carton pate conçues pour accueillir touristes et futurs habitants

- Le cer rrc traditionnel dc Dubai cœur historique dc lcnurat construit dans les annees 60 j> ossede des infrastructures flambant neuves la une gigantesque autoroute


