
Créée sur mesure par le designer et architecte new-
yorkais Dror Benshetrit, l’île “Island S” est née de la
seule volonté du prince et actuel dirigeant d’Abu
Dhabi, l’émir Khalifa ben Zayed al-Nahyan. “D’une
surface de 133000 m2, l’île vient se poser à la surface
de l’eau comme un tapis de verdure”, explique Dror,
qui doit achever la construction avant mai 2008.
“J’ai poussé mon imagination aussi loin que pos-
sible, sans m’imposer aucune restriction. J’ai mis
toute l’activité du studio en veille pendant cinq 
semaines pour dessiner cette île imaginaire. Trois
jours après la remise du dossier, un coup de fil :
‘L’émir aime votre projet et veut le construire immé-
diatement !’ Un peu plus tard, je recevais un billet
d’avion pour une réunion à Paris ; le surlendemain,
je négociais un contrat de cinq cents millions de 
dollars sans mon agent”, se souvient le designer,
encore haletant de cette course contre la montre.
Conscient de sa chance, à tout juste 30 ans, Dror
explique qu’il a mis l’accent sur l’intimité, comme le
souhaitait l’émir. “Nous avons dissimulé les rési-
dences dans l’épaisseur du tapis et délimité des
criques privatives. Ainsi, toutes les habitations sont
camouflées sous une couche de verdure vallonnée,
comme un immense terrain de golf ; chacune jouit
d’une vue panoramique face à l’océan”, explique-t-il.

A ces habitations viennent s’ajouter une piscine
climatisée (car l’océan n’est pas assez rafraîchissant),
qui émerge au milieu des eaux, un spa sous-marin
construit comme une digue pour que les vagues
viennent s’y adosser, et une série de bungalows aé-
riens, suspendus au-dessus des flots grâce à une
structure métallique. Intrigante, l’île au nom de code
fort mystérieux sera vendue par lots, le temps de 
la soirée d’inauguration… en quelques heures. 

www.studiodror.com.
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La vénus de Dror par Marie Le Fort

Sortie des eaux en quelques mois 
à peine, l’île artificielle “Island S” est 
le dernier prodige architectural 
des Emirats, au large d’Abu Dhabi. 
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