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G 
ouvernement et conseil natio-
nal ont-ils vraiment enterré la 
hache de guerre après ce budget 
rectificatif électrique ? Durant les 
deux années et demie de mandat 
d’Horizon Monaco, les failles du 

dialogue institutionnel étaient en permanence 
sur toutes les lèvres. Avec une majorité déplorant 
sans cesse d’être informée au compte-gouttes sur 
les gros dossiers du pays. Le tout couronné par une 
« méthode Roger » condensant tous les maux… De 
temps à autre, on assistait aussi à de micro-épisodes 
de réconciliation. Où la « politique du pas vers l’autre » 
mais surtout le tant espéré « accord des volontés » 
semblait pointer le bout de son nez. Ces hauts et 
bas du couple institutionnel, les dernières séances 
budgétaires en ont été l’illustration parfaite. Et en un 
temps extrêmement resserré. Du jour au lendemain, 

on est en effet passé, comme par enchantement, à 
un rapport au vitriol de Marc Burini… à un Laurent 
Nouvion tout miel auprès de Michel Roger, qui s’est 
lui-même dit « conscient de la nécessité de perfectionner 
la communication » avec le Conseil national. Seule 
certitude : désormais, le duo institutionnel a plutôt 
intérêt à trouver un dialogue réel, et surtout efficace, 
vu les dossiers majeurs qui attendent la Principauté. 
Extension en mer, projet Grand Ida et Union euro-
péenne pour ne citer qu’eux. Mais le dialogue le plus 
dur à renouer est peut-être ailleurs : au sein même 
de la majorité. Une majorité qui a « explosé » selon 
l’opposant Jean-Francois Robillon. Une majorité 
« cassée » selon le frondeur Jean-Charles Allavena. 
Mais une majorité intacte selon Laurent Nouvion, 
qui ne voit aucune fracture au sein de ses troupes. 
Qui aura finalement raison ?

SABRINA BONARRIGO

“MÉTHODE” NOUVELLE ?

LA PHOTO DU MOIS

NAPLES/Après les Baux de Provence et la Catalogne, le photographe amateur Olivier Jude expose à Naples depuis le 28 octobre et jusqu’au 
15 novembre, une série de photos sous-marines. L’exposition MédiTerra, entre terre et mer a pour thème la Méditerranée et promet des images 
« très insolites » de Monaco.
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14 Actu
Politique

Tension au
conseil national
Après un examen du budget rectificatif 
tendu, la majorité du conseil national doit 
se ressouder. Au risque de traverser une crise 
plus grave dans quelques mois.

20 Actu
Politique

« Je ne lâcherai pas »
Après une période de tensions avec le gouver-
nement, Laurent Nouvion compte bien repartir 
comme en quarante et nie toute fracture dans 
sa majorité. Rappelant qu’aucun élu Horizon 
Monaco n’a encore claqué la porte.

Repères 

4 Confis

6 Economie
Budget primitif 2016 dans le vert
« La situation financière est exceptionnelle », 
selon le ministre d’État Michel Roger. Le 
gouvernement s’est félicité de sa gestion des 
finances de la Principauté.

7 Economie
Monaco Telecom déploie la 4G ++
Après sa nouvelle offre Internet ultra haut 
débit, c’est au tour du réseau mobile de 
franchir une nouvelle étape technologique.

10 Société
Monacair attaque
Héli Air Monaco en justice
Stéphane Valeri a révélé que Monacair avait 
décidé d’attaquer en justice son concurrent 
Héli Air Monaco, afin de pouvoir accéder au 
listing de la centaine de salariés concernés.

12 Justice
Trois heures pour
déloger un forcené armé
C’est une opération spectaculaire qui a eu lieu 
le 22 octobre au boulevard Hector Otto. Un 
Anglais habitant au 11ème étage de la résidence 
le Patio Palace s’est retranché armé chez lui.

Actu 

24 Politique
Les débats du budget
Ce sont des dossiers qui ont suscité de nom-
breux échanges entre conseillers nationaux 
et gouvernement lors du vote du budget rec-
tificatif 2015 en octobre. Et qui, dès ce début 
novembre, pourrait ressurgir dans l’hémicycle 
lors des séances du budget primitif 2016. Tour 
d’horizon des points sensibles.

28 Politique
« La majorité s’est cassée »
Le frondeur Jean-Charles Allavena sortira-t-il de 
la majorité Horizon Monaco ? Sera-t-il l’un des 
leaders d’une future recomposition politique ?© Christophe Giraudeau
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48Dossier
Economie

2015 : le marché
est tendu
A Monaco, l’immobilier ne connaît pas la 
crise. Pour les professionnels, le marché, où 
l’offre se raréfie malgré les programmes neufs 
récents, est néanmoins tendu.

84 Portrait
Culture

Le mot et l’émotion
Depuis plusieurs années, Jacques Perrin 
se consacre presque exclusivement à la 
réalisation de documentaires animaliers. 
Un moyen pour le narrateur d’Océans de 
sensibiliser sur l’impact de l’homme sur son 
environnement.

34 Actu
Culture

Trésors engloutis
Après le hip-hop d’Akhenaton cet été, 
l’Institut du monde arabe expose Osiris, 
pilotée par Franck Goddio. Une plongée dans 
les trésors engloutis d’Egypte révélés par cet 
archéologue hors normes.

32 Culture
Amours philosophiques
Le premier atelier des Rencontres 
philosophiques s’est déroulé jeudi 15 octobre. 
Lancés par Charlotte Casiraghi, ces rendez-
vous mensuels ont pour fil conducteur le 
thème de l’amour.

Les gens 

84 Portrait
Le mot et l’émotion
Depuis plusieurs années, Jacques Perrin 
se consacre presque exclusivement à la 
réalisation de documentaires animaliers. 
Un moyen pour le narrateur d’Océans de 
sensibiliser sur l’impact de l’homme sur son 
environnement.

86 Association
« Les nacres sont des sentinelles »
L’équipe de plongeurs-bénévoles menée par 
Jacqueline Gautier-Debernadi travaille toute 
l’année à la protection des espèces sous-
marines dans la réserve du Larvotto.

Culture 
96 Théâtre
Le coup de cœur d’Anthéa
Ce mois-ci, Anthéa Sogno, directrice du 
théâtre des Muses, adresse un coup de 
chapeau à Mikaël Chirinian. Son adaptation 
de La Liste de mes envies débarque au Théâtre 
princesse Grace le 28 novembre.

98 Danse
Muse sur mesure
La danseuse étoile Bernice Coppieters a fait 
ses adieux à la scène. Derrière le rideau, l’égé-
rie des Ballets de Monte-Carlo dirige la relève 
sur les créations de Jean-Christophe Maillot.

102 Lectures
La force des mots
Ogres, dragons ou chevaliers… Avec une bonne 
dose d’humour ou d’émotion, les personnages 
des histoires sélectionnées par L’Obs’ ce mois-ci 
font réfléchir le jeune lectorat sur l’amour, la 
peur ou le temps, bref la vie.

104 Agenda
Où sortir à Monaco et dans les environs. La 
sélection de L’Obs’.

Art de vivre 
88 Recettes
Un chocolat signé Geronimi
Après Sagone et Grenoble, Pierre Geronimi 
a investi Monaco. Ce glacier à l’approche 
résolument gastronomique a ouvert son 
laboratoire-boutique en novembre 2014 
boulevard d’Italie.

90 Gastronomie
Délices à déguster
Monte-Carlo Gastronomie dresse son couvert 
au chapiteau de Fontvieille du vendredi 27 
au lundi 30 novembre. Pour son vingtième 
anniversaire, le salon a décidé de faire 
peau neuve et permet de gagner des lots 
prestigieux.

92 Santé
L’orgasme au féminin
L’épanouissement sexuel n’est pas inné. 
Il s’apprend et se travaille… C’est ce que 
décrypte pour L’Obs’ le docteur Carole Burte, 
sexologue et membre du WIM.
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Société

Philatélie

Economie

Chantiers 2.0

Av is au x ph i laté l istes : 
Monaco devrait adhérer au 
site de vente en ligne WOPA 
(World On-line Phitatelic 

Agency) en janvier 2016. Objectif : 
capter une nouvelle clientèle, en 
particulier chinoise. Dans l’Empire 
du milieu, la philatélie, symbole de 
statut social, représente en effet un 
investissement fort. Par ailleurs, 
l’Office des timbres pourrait réaliser 

un support combinant une pièce de 
monnaie et un timbre sur un sujet 
commémoratif commun. Rappelons 
que depuis la nouvelle convention 
monétaire de 2011, la Principauté dis-
pose d’un quota de frappe forfaitaire 
(de monnaies courantes et de collec-
tion) de 2,34 millions d’euros rééva-
lué chaque année afin de prendre en 
compte l’inflation. En 2016, le quota 
sera de 2,76 millions d’euros.

Monaco se dotera en 2016 d’une carte des chantiers sur la Toile. Un 
site Internet sur les chantiers et la mobilité en Principauté, acces-
sible sur PC et smartphones, doit être mis en ligne pour informer 
les usagers sur les différents travaux impactant la circulation ou 

générateurs de nuisance. A terme, ce site web intégrera les données de trafic et 
de circulation en temps réel, ainsi qu’un bandeau d’alerte. Avec la possibilité 
pour l’automobiliste coincé dans les embouteillages de se lâcher mais aussi 
de suggérer des solutions au département de l’Equipement…

Economie

Smart city

Monaco, bientôt smart city ? A 
partir de 2016, certains projets 

vont donner un coup d’innovation à la 
ville. Dans les parkings publics, il est 
en effet prévu de faciliter l’entrée par 
lecture des plaques minéralogiques. 
A Monaco comme en France, les 
facteurs de La Poste seront équipés 
de smartphones intégrant le système 
Factéo, destinés à obtenir des 
informations sur leurs tournées de 
courriers (plans, codes, étages, etc.) et 
à supprimer les bordereaux, les clients 
signant sur le smartphone. Enfin, ne 
soyez pas surpris si dans la rue, vous 
entendez un pilier ou une borne vous 
parler : des initiatives sont prévues 
pour rendre le « mobilier urbain » 
communiquant…

Environnement

Pollution

La Principauté respire-t-elle bien ? 
Pour affiner son analyse, le gouver-

nement a décidé de lancer une étude 
sur les pollutions urbaines en 2016. 
Objectif : réaliser une cartographie à 
l’horizon 2017 et redéployer éventuel-
lement les réseaux existants de surveil-
lance du bruit et de la qualité de l’air.

Environnement

Fonds vert

5 millions d’euros. C’est la somme 
qui abondera le Fonds vert national 

créé sur le compte spécial du trésor 
dans le cadre du budget primitif 
2016. Dans ce chapitre budgétaire, on 
retrouvera toutes les actions financées 
par la Principauté en matière de 
développement durable, suite aux 
engagements qui seront pris dans 
le cadre du sommet de Paris pour le 
climat (COP21). À ce jour, les dépenses 
de cette nature représenteraient 32,2 % 
des dépenses ordinaires et 22 % des 
dépenses totales de I’exercice 2016.
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Prévention
À partir du 19 novembre, le gouvernement 
va mettre en place un dispositif d’alerte. 
En cas de risques imminents — tempête, 
séisme, inondations, alertes sanitaires, etc. 
—, la population monégasque sera  préve-
nue par SMS et e-mail des précautions à 
prendre. Inscriptions sur www.gouv.mc.

Allocations
Le gouvernement a annoncé un coup 
de pouce sur les allocations familiales. 
L’équilibre du régime de malade des 
salariés permet une revalorisation de 
0,3 % supplémentaire par rapport à 
l’inflation. Autre mesure, l’extension des 
bons d’aide à l’accueil périscolaire, avec 
deux chèques de 65 euros.

Football
Le centre d’entraînement de La Turbie 
ne fera l’objet « d’aucune inscription 
au budget primitif 2016 », a confirmé 
le ministre d’État, Michel Roger. Pas de 
grande réfection à l’ordre du jour, donc, 
même si le gouvernement continue 
d’investir deux millions d’euros par an 
pour son fonctionnement.

« La situation financière est 
exceptionnelle », a loué le 
ministre d’État Michel 
Roger. En s’exprimant 

sur le budget primitif 2016, qui 
devrait être débattu et voté en séance 
publique du conseil national début 
décembre, le gouvernement s’est 
félicité de sa gestion des finances de 
la Principauté. « Une continuité des 
résultats excédentaires des précédentes 
années  », note Michel Roger. Les 

recettes s’élèvent à 1,138 milliard 
d’euros, soit une hausse de près de 
77 millions (+ 7,2 %) par rapport au 
budget primitif 2015. Les dépenses, 
estimées à 1,134 milliard, soit en aug-
mentation de 75 millions (+ 7,1 %), 
sont cohérentes aux recettes. Grâce à 
cet équilibre — et à l’absence d’endet-
tement public comme de déficit —, le 
« pays inspire confiance ». Pour preuve, 
le ministre d’État avance trois points 
de croissance : celui du nombre de 

résidents, du nombre de salariés, et 
enfin du nombre d’entreprises créées. 
Avec des dépenses de fonctionnement 
contenues, ce budget excédentaire va 
permettre de poursuivre les investis-
sements à hauteur de 54,4 millions 
d’euros, dont 33 consacrés au grands 
travaux — une opération à l’entrée de 
ville ouest avec un parking de dissua-
sion de 1 840 places et le début des tra-
vaux de l’îlot Pasteur et de son collège.

_A.B.

C’est le montant, en millions d’euros, du déficit de la Caisse autonome des retraites 
(CAR). En cause, la progression moins forte de l’activité salariée et du salaire horaire 
moyen. Le déficit pourrait atteindre 10 millions d’euros l’année prochaine, mais sera 
couvert par les excédents du Fonds de réverse de la CAR.7,3

Politique

Budget primitif 2016 dans le vert
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Après sa nouvelle offre Inter-
net ultra haut débit, c’est 
au tour du réseau mobile 
de franchir une nouvelle 

étape technologique. Monaco Tele-
com devient le premier opérateur 
européen à développer la 4G ++. Une 
évolution qui devrait apporter « plus 
de performances, plus de régularité et 
plus de confort d’utilisation », loue 
Martin Péronnet, directeur général 
de Monaco Telecom. Le débit pourra 
atteindre théoriquement 450 Mbps, 
avec « une couverture sur l’ensemble de 

la Principauté ». C’est deux fois mieux 
que ce qui se fait actuellement. Selon 
l’opérateur, la 4G ++ répond à de nou-
veaux besoins : « La vidéo représente 
plus de 50 % du trafic mobile, et le trafic 
data double tous les ans », explique 
Philippe Perrin, directeur général 
adjoint de Huawei France, entreprise 
qui a développé la technologie. Un 
utilisateur moyen consommerait 
en moyenne 1,5 Go de données par 
mois. La 5G devrait être testée à 
l’horizon 2018 pour un lancement 
commercial prévu en 2020. _A.B.

Economie

Monaco Telecom 
déploie la 4G ++

Économie
C’est un niveau sans précédent. Le gou-
vernement a révélé que sur les 500 mil-
lions de TVA qu’a perçu cette année 
la Principauté, seuls 100 millions pro-
viennent du compte de partage franco-
monégasque, et 400 millions de la TVA 
exclusivement monégasque. La preuve 
que « l’économie de Monaco dépend de 
moins en moins des flux entre la France et 
Monaco », assure Jean Castellini.

Santé
Début d’année difficile pour le CHPG, 
qui a enregistré une baisse d’activité de 
l’ordre de 3 % pour les six premiers mois. 
Une tendance qui s’inverserait depuis 
juillet. « On a rattrapé la moitié. On doit 
être à une baisse autour de 1,5 % à fin 
septembre, soit sur les neuf premiers 
mois. » Même si la reprise devrait se 
poursuivre juqu’en décembre, un léger 
déficit est tout de même prévu. Une 
première. « On imagine une perte de 
2 millions sur un chiffre d’affaires de 
200 millions, ça reste très raisonnable », 
tempère le conseiller pour la Santé 
Stéphane Valeri.

Transports
Un téléphérique pour relier le jardin exo-
tique au centre commercial de Fontvieille ? 
Le projet paraît fou. Pourtant, il est bien 
dans les cartons du gouvernement. Après 
la construction du parking de dissuasion 
de 1 840 places à l’entrée ouest de la Prin-
cipauté, prévu pour 2018, censé résoudre 
des problèmes d’accès et de circulation, 
l’État pourrait s’intéresser à ce moyen 
inédit pour que les salariés rejoignent leur 
lieu de travail à l’horizon 2020.

Santé
L’association monégasque de médecine 
anti-âge organise jeudi 5 novembre au 
théâtre des variétés une conférence sur 
les tendances de la longévité humaine, 
présentée par Juliana Antero-Jacquemin, 
doctorante ingénieure de recherche en épi-
démologie du sport et de la santé à l’Insep.

Environnement

Monaco marche pour le climat

À l’initiative de la Fondation prince Albert II (FPA2), une marche pour le climat est 
organisée dimanche 29 novembre à 10h45 sur la place du palais. Soit à la veille de 

l’ouverture de la COP21, la grand-messe de l’écologie qui réunit à Paris, du 30 novembre au 
11 décembre, les chefs d’États pour arriver à obtenir des engagements en faveur de la lutte 
contre le réchauffement climatique. Cette marche symbolique — qui se tient dans plus 
de 162 pays — sera conduite par le prince Albert II et s’achèvera devant le stade Louis II. 
« L’avenir de la planète nécessite l’implication de chacune et chacun d’entre nous », avance 
la fondation, qui rappelle que la température mondiale risque d’augmenter de près de 5 °C 
d’ici la fin du siècle, et qu’un million de kilomètres carrés de banquise arctique ont déjà 
fondu, soit près de deux fois la superficie de la France. _A.B.
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Santé

Le Palais s’est illuminé de rose en solidarité avec 
la campagne mondiale de lutte contre le cancer 
du sein, « Octobre Rose ». Les plus grands monu-
ments de la planète étaient au diapason pour 
inviter les femmes à se faire dépister. A noter 
que l’association Le cancer du sein, parlons-en 
a honoré le chercheur monégasque Gilles Pagès 
(Institut Lacassagne et CSM).

Humanitaire
Jean-Louis Borloo et sa femme Béatrice Schöen-
berg, Emmanuel-Philibert de Savoie, Jelena Djoko-
vic… Ils étaient tous présents aux côtés du prince 
Albert, le 17 octobre, pour le gala de l’ONG Amref 
Flying Doctors organisé en partenariat avec la fon-
dation princesse Charlène. 73 590 euros ont été 
collectés pour des projets humanitaires. Ici Béa-
trice Schönberg et Esther Madudu, sage-femme 
ougandaise formée par l’Amref.

Culture

Un phénix de 7 mètres d’envergure, c’est l’œuvre 
monumentale qu’expose l’artiste monégasque 
Caroline Bergonzi dans Riverside Park South, à 
New York. La Monégasque travaille principale-
ment dans son laboratoire créatif, Crealab LLC, 
dans Greenwich Village à Manhattan. Et pour 
l’inspiration, à Monaco, elle réside dans une 
maison où Francis Bacon a vécu…

Sport

Cette année encore, le Sportel, marché interna-
tional du sport et de la télévision, a attiré son lot 
de vedettes. Notamment la double championne 
d’Europe de danse sur glace Nathalie Péchalat et 
Muriel Hurtis, médaille d’or du relais 4x400 m 
aux Championnats d’Europe d’athlétisme 2014.

ARRÊT SUR IMAGES

Sécurité
A quand une agence 
de sécurité numérique 
monégasque ? Evoqué lors 
des débats budgétaires en 
décembre 2014, le projet 
tarde à voir le jour. Or « les 
attaques informatiques ne 
cessent d’augmenter. Il faut 
coordonner notre défense face 
aux cybercriminels », a alerté 
récemment Christian Barilaro 
en séance publique. En 
attendant une concrétisation, 
un partenariat avec l’Agence 
nationale de la sécurité 
des systèmes d’information 
(ANSSI) française vient d’être 
signé. Un projet de loi sur la 
sécurité intérieure devait être 
déposé avant la fin du mois 
d’octobre.

Télétravail
Après la France, l’Italie ? 
Les autorités monégasques 
et italiennes réfléchissent 
sérieusement à mettre en 
place un télétravail pour les 
salariés monégasques qui 
habitent en Italie. Monaco 
propose de conclure un accord 
similaire au modèle signé 
avec la France l’an passé (et 
dont on espère l’entrée en 
vigueur en 2017). « Ce qui 
nécessiterait la modification 
de la convention générale de 
sécurité sociale conclue entre 
la Principauté et l’Italie, afin 
que les télétravailleurs italiens 
puissent être assujettis au 
régime de sécurité sociale 
monégasque », explique le 
gouvernement.
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 Le projet a changé. Ce n’est plus 
celui pour lequel je suis venu, mais 
c’est comme ça. 

João Moutinho. Dans une longue interview accordée à L’Équipe, il fait 
le bilan de son aventure à l’AS Monaco et avoue sa déception face au 
changement de cap de la direction.

 Qu’on arrête de m’appeler “la 
rebelle” ! Je n’ai plus 21 ans mais 50 ! Je 
ne suis plus du tout la même personne ! 

Stéphanie de Monaco. Ce n’est pas au palais royal mais à Carpentras, à 
trois heures de Monaco, en pleine campagne, que l’édition espagnole 
de Vanity Fair est allée à la rencontre de la princesse qui, depuis plus 
de sept ans, n’a plus évoqué sa vie privée.

 Les photos peuvent modifier 
l’opinion publique. Cela peut changer 
le point de mire. 

Steve McCurry. À propos de la photo du petit Aylan qui s’est noyé. « Grâce 
à cette photo, de nombreux réfugiés ont été accueillis. À travers l’histoire 
moderne, beaucoup de photos ont été des repères historiques, au Vietnam 
par exemple, ou pendant la Seconde Guerre mondiale. » Ses clichés sont 
exposés à la salle Antoine Ier jusqu’au 11 novembre.

Economie

Monacair attaque Héli 
Air Monaco en justice

«Les textes sont clairs : les salariés d’Héli Air 
Monaco qui travaillent sur la ligne Monaco-

Nice-Monaco doivent être transférés chez le nouvel 
exploitant de cette ligne, à savoir Monacair. » 
Le 22 octobre, à l’occasion d’une conférence de 
presse, le conseiller pour les Affaires sociales et la 
Santé, Stéphane Valeri, a révélé que l’entreprise 

de transport héliporté Monacair avait décidé 
d’attaquer en justice son concurrent Héli Air 
Monaco, afin de pouvoir accéder au listing de la 
centaine de salariés concernés. « En passant d’Héli 
Air Monaco à Monacair, ces salariés ne perdront pas 
leur ancienneté. Ils auront les mêmes attributions 
et le même salaire », a insisté Stéphane Valeri, en 
soulignant que le gouvernement a demandé à Héli 
Air Monaco de « respecter les textes existants ». 
Avant d’ajouter : « Aujourd’hui, on est dans une 
situation où une centaine de salariés se retrouvent 
pris en otage. Ce n’est pas acceptable. »

Enfance
C’est un anniversaire que 
l’Association mondiale des 
amis de l’enfance (Amade) 
souhaitait célébrer : les 
25 ans de la Convention 
internationale des droits de 
l’enfant. Depuis son adop-
tion, la mortalité infantile 
a été réduite de moitié 
et le nombre d’enfants 
scolarisé a doublé. Depuis 
le 19 octobre et jusqu’au 
3 novembre, l’Amade relaye 
en Principauté la campagne 
de sensibilisation de l’Unicef. 
Une campagne qui illustre 
25 progrès et défis en faveur 
de l’enfance en 25 images et 
que l’on peut découvrir à tra-
vers les nombreux panneaux 
d’affichage du pays comme 
son réseau de bus.

Hommage
« C’est un grand homme 
de Beausoleil qui disparaît 
aujourd’hui. » C’est en ces 
termes que l’actuel maire 
de Beausoleil Gérard Spinelli 
a rendu hommage à Roger 
Bennati. Cet infatigable 
militant communiste et 
ancien maire de Beausoleil 
de 1986 à 1989 s’est éteint 
le 19 octobre. « Il restera 
dans la mémoire des Beau-
soleillois comme un élu très 
proche des gens. Un homme 
qui a marqué l’histoire de 
notre commune et de la 
Principauté par la force de 
ses convictions politiques et 
son combat syndicaliste », a 
continué Gérard Spinelli. La 
rédaction de L’Observateur 
de Monaco adresse ses plus 
sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.
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C’est une vie qui s’achève pour le pavillon de 
Monaco. Le 31 octobre, l’exposition universelle 
de Milan a fermé ses portes. Conçu dans la droite 
lignée du thème de l’expo, « nourrir la planète, 

énergie pour la vie », la structure faite de containers et de 
murs végétalisés a accueilli plus de 10 000 visiteurs par 
jour. Le pavillon a remporté deux prix dans le cadre du 
concours « Vers une expo durable, un héritage pour le dévelop-
pement durable », dont celui du design et de la construction. 
Dorénavant, le pavillon doit se préparer pour sa deuxième 
vie. Dès la fin de l’exposition, il doit être démonté, puis 

il sera transporté et reconstruit au Burkina Faso dès l’an-
née prochaine. Sous l’égide de la Croix-Rouge, le pavillon 
monégaque doit se tranformer en un centre de formation 
polyvalant : premiers secours, alphabétisation et presta-
tions hotelières, en s’inscrivant dans le cadre d’un projet 
d’économie circulaire.

l’électricité verte

Avec egeo, achetez de l’électricité verte.

La SMEG vous permet de vous engager en choisissant 

la production d’électricité issue de sources d’énergies 

d’origine renouvelable.

Contactez-nous au 92 05 05 00

www.smeg.mc
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Roman, un trentenaire azéri, 
comparaissait devant le tribu-
nal monégasque pour usage 
de document administratif 

falsifié. Fin septembre, il a été inter-
pellé dans le cadre d’un coup de filet au 
Larvotto. Avec deux autres suspects, il 
est soupçonné de trafic de stupéfiants. 
Alors qu’il se trouve en garde à vue, il 
présente une carte d’identité grecque. 
Un document falsifié identifié comme 

tel grâce à Interpol. Acculé, l’accusé 
fini par reconnaître sa propre identité. 
Du box des accusés, le prévenu écoute 
le substitut Cyrielle Colle parler de 
son parcours de « délinquant de haut 
vol ». Vivant en France depuis 2005 
sans papier, il dit avoir acheté la carte 
grecque pour 1 500 euros dans le quar-
tier de Barbès à Paris. Un document 
mal acquis pour travailler et subve-
nir aux besoins de son enfant de 8 ans. 

« Ce n’était pas pour élever son fils mais 
pour échapper à ses responsabilités judi-
ciaires » réagit le substitut. Son casier 
judiciaire français mentionne deux 
condamnations pour escroquerie, 
recel, extorsion et violence. « Je sais 
mais je n’ai rien fait » se contentera t-il 
de dire. Depuis qu’il est incarcéré à 
Monaco, une demande d’extradition 
de la France est arrivée. Non pas pour 
les 6 ans de prison qu’il doit effectuer 
dans le cadre de sa deuxième condam-
nation mais pour des faits survenus en 
région parisienne où on le soupçonne 
entre autre de traite d’être humain… 
Face à ce passé judiciaire, le substitut 
demande 4 mois de prison ferme. Le 
tribunal le condamnera finalement à 
45 jours de prison ferme.  _A-S. F

Judiciaire

45 jours ferme pour
un délinquant de haut vol

Judiciaire

Trois heures pour déloger
un forcené armé

C’est une opération spectaculaire qui a eu lieu jeudi 22 octobre 
dans le cadre habituellement si calme du boulevard Hector Otto. 

Dans l’après-midi, un Anglais habitant au 11ème étage de la résidence 
le Patio Palace s’est retranché armé chez lui. En plus de nombreux 
policiers, l’unité spécialisée d’intervention de la voie publique a 
été envoyée. Lourdement armée et encagoulée. Le dispositif avait 
été placé sous l’autorité du procureur général Jacques Dorémieux, 
du directeur de la sûreté publique Régis Asso et de son adjoint 
Richard Marangoni, tous trois présents sur place. Quelques heures 

auparavant, c’est la femme du forcené qui avait demandé l’aide d’un 
psychiatre puis alerté les policiers alors que son mari vivait un épisode 
de démence. Elle avait réussi à sortir in extremis de leur appartement, 
y laissant seul son mari armé d’un fusil. Une séparation pourrait être 
la cause de ce coup de folie. Face à un individu souffrant de troubles 
psychiques, deux heures et demie de négociation ont été nécessaires 
pour le neutraliser. L’homme a ainsi pu être maîtrisé sans qu’aucun 
coup de feu ni de blessé ne soient à déplorer. « Il y avait un vrai 
danger. Cette intervention, sérieuse et délicate, menée avec beaucoup 
de professionnalisme par le groupe d’intervention, se termine bien » 
confiait le jour-même le directeur de la sûreté publique Régis Asso à 
nos confrères de Monaco-Matin. Aux dernières heures de ce jeudi un 
peu particulier, le Patio Palace retrouvait le calme et la quiétude qui 
caractérise la résidence habituellement. _A-S. F

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



SUSHIS
TEMAKIS
CALIFORNIA ROLLS

MAKIS
SASHIMIS ...

17, BOULEVARD ALBERT 1ER - MONACO

M O N A C O

VOUS PROPOSE
LE KIOSQUE MY SUSHI

N O U V E A U



14 L’Observateur de Monaco /147 _Novembre 2015

|L’ACTU

©
 E

d 
W

ri
gh

t 
Im

ag
es



15L’Observateur de Monaco /147 _Novembre 2015

TENSION
AU CONSEIL NATIONAL
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«Les choses sont rentrées 
dans  l’ordre.  » Pour 
le ministre d’Etat, il 
n’y a aucun doute : 
circulez, il n’y a rien 

à voir ! Après quelques tensions et 
« incompréhensions » ayant marqué 
l’examen du budget rectificatif 2015 
en octobre, la page est tournée. Les 
nuages envolés. Bref, conseil national 
et gouvernement peuvent marcher 
main dans la main, sans se retour-
ner. Pas étonnant que Michel Roger 
ait partagé cette analyse devant les 
journalistes, lors d’un point presse 
récent. Le chef du gouvernement a 
parfaitement manœuvré lors des der-
niers débats budgétaires. Flash back : 
une grosse majorité de conseillers 
nationaux, vent debout depuis cet 
été, persuadés d’être mis devant le 
fait accomplis par le gouvernement 
sur la plupart des dossiers — a for-
tiori celui de l’extension en mer —, 
avaient décidé de s’affirmer et de 
voter contre le BR2015. Le rapport 
de la commission des finances, signé 
Marc Burini, ne laissait pas de doute 
sur un vote symboliquement fort, 
destiné à « créer une douche froide pour 
repartir ensuite sur de bonnes bases », 
selon la formule de l’indépendant 
Jacques Rit. « Voter   “non” au rectifica-
tif pouvait être (de plus) analysé comme 
une “partie gratuite” car il n’empêchait 
pas le gouvernement d’agir », explique 
quant à lui Daniel Boéri. Un petit-
déjeuner en face-à-face avec le pré-

sident du conseil national le jour de 
l’ouverture des séances publiques, 
suivi d’une déclaration publique 
le soir, couronnée de belles inten-
tions d’améliorer la communica-
tion gouvernementale, aura suffi 
à dégoupiller la grenade. Et réussi 
à transformer les contestataires en 
abstentionnistes (sauf Jacques Rit) 
et les abstentionnistes en porteurs 
d’un oui… Une performance obte-
nue avec une promesse d’écoute et 
de dialogue : « Le gouvernement est 
conscient de la nécessité de perfection-
ner la communication à votre assemblée 

de toutes les informations nécessaires 
dont il dispose. Nous nous efforçons de 
le faire mais nous devons le faire encore 
mieux », a ainsi assuré le ministre. 
Pas de quoi déclencher les hourras 
de la foule mais suffisant pour obte-
nir 12 voix favorables. Pour justifier 
son revirement, Laurent Nouvion a 
parlé d’« équilibres nouveaux » et de 
« prise de conscience collective ». Claude 
Boisson de Realpolitik (« Je ne suis 
ni une girouette, ni un opportuniste… 
Je suis un politique réaliste et respon-

sable  »). Daniel Boéri, lui, admet 
avoir « payé pour voir en votant pour 
le budget ». Selon l’élu indépendant, 
« le gouvernement a fait “un petit pas 
en avant”, avec ses mots, ses prudences, 
ses fiertés. Voulait-on que le gouverne-
ment capitule sans condition et tel les 
bourgeois de Calais offrant les clefs de 
leur ville à l’envahisseur anglais, se pré-
sente en plus en chemise et la corde au 
cou ? » interroge-t-il. Avant de lâcher : 
« Des difficultés existent, je ne le nie pas 
et elles doivent être traitées. En revanche 
le budget de l’Etat ne doit pas être “pris 
en otage” pour des questions de politique 
interne… »

Pas de vote de confiance
Pour d’autres élus, en revanche, 
il n’était pas question d’accorder 
une sorte de vote de confiance à ce 
gouvernement (Marc Burini). Seul 
à voter contre la loi de budget par 
« soif de cohérence », Jacques Rit pré-
venait d’ailleurs le gouvernement 
du risque d’«  exaspération,  née  de 
l’escamotage (des prérogatives de l’as-
semblée), au sein d’un groupe politique 
majoritaire peu concerné par le risque 
institutionnel, ou bien cyniquement 
déterminé à en saisir l’opportunité ». 
Avec à la clé, une demande de révi-
sion de la constitution par deux tiers 
des élus pouvant provoquer une dis-
solution de l’assemblée… « Pareille 
séquence conduirait inéluctablement la 
Principauté vers un effondrement éco-
nomique », avertit l’élu.

Et maintenant ?

POLITIQUE/Après un examen du budget rectificatif tendu, la majorité du conseil 
national doit se ressouder. Au risque de traverser une crise plus grave dans 
quelques mois.

« Je ne suis ni
une girouette, ni un 
opportuniste… Je suis 
un politique réaliste
et responsable »
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Amadoués
Pour l’opposition, l’occasion était 
alors trop belle de gloser sur « une 
énième pièce de théâtre dont (la majo-
rité a) le secret ». Avant même le vote, 
Jean-François Robillon avait d’ail-
leurs prévu la montée en puissance. 
« Acte 1 :  la frustration-la colère-les 
menaces. Acte 2 : les assurances et les 
bonnes résolutions gouvernementales 

pour vous amadouer. Acte 3 : un vote 
positif en apothéose et avec les vivas de 
la majorité en jurant qu’on a gagné et 
qu’on ne recommencera plus ainsi de 

part et d’autre. » Et de taper là où ça 
fait mal : la cohésion de la majorité. 
« Comme Messieurs Burini, Steiner et 
Rit doivent se sentir seuls ! Eux que la 
présidence a désignés pour défendre 
la ligne dure initiale, doivent avoir, au 
fond d’eux-mêmes, la sensation d’avoir 
été lâchés, f loués, abandonnés en rase 
campagne. Car, petit à petit, M. Nou-
vion s’est rangé bien sagement derrière 

LOI/

Extension en mer :
pas de couperet

Pour le ministre d’Etat, le conseil national n’a pas à se prononcer 
sur la loi portant sur l’extension en mer avant le 31 juillet 2016. 

« Il n’y a pas d’échéance couperet. Nous avons prévu qu’il n’y avait 
pas de sanctions au-delà de cette échéance du 26 juillet 2016. Le 
conseil national est maître de son ordre du jour et chacun prend ses 

responsabilités. » Pourquoi une date limite a-t-elle été fixée contrac-
tuellement ? « Le financement de la plate-forme est aux alentours 
d’un milliard d’euros, et personne parmi les investisseurs, même 
Bouygues, n’a un milliard cash à investir dans la plate-forme. Donc il 
faut faire un montage financier, mobiliser les financeurs. Ce plan de 
financement coûte de l’argent dès qu’il commence à être mobilisé. Le 
groupement et Bouygues souhaitaient une indication de date. Com-
ment vous voulez calculer le coût de financement de la plate-forme 
si vous ne savez pas quand elle se fait ? C’est impossible », explique 
Michel Roger, lors d’un point presse fin octobre. _M.R.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

« Nouvion s’est rangé 
bien sagement derrière 
le Ministre d’Etat »
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le Ministre d’Etat dans son attitude et 
dans ses paroles. Finies les grandes envo-
lées à l’attaque des moulins gouverne-
mentaux. Ces moulins se sont mués en 
ventilateurs qui l’ont obligé à courber 
l’échine et à s’allonger à plat ventre ! »
A la fin des débats, on ressentait en 
effet une certaine amertume de la 
part de nombreux élus. « C’est une 
occasion loupée », lâche encore main-
tenant le vice-président Christophe 
Steiner. Marc Burini a dû certaine-
ment mal digérer avoir été la cible 

de l’agressivité du ministre d’Etat. 
Jean-Charles Allavena, lui n’hésite 
pas à parler de cassure, dont les 
germes sont déjà apparus en mai 
dernier, lors du vote de la désaffec-
tation des terrains publics de Testi-
monio. A l’époque, le oui était déjà 
passé à l’arrachée et montrait bien 
les divergences de vues sur la stra-
tégie à mener face au gouvernement 
pour obtenir de lui des informations 
essentielles (en l’occurrence sur le 
montage financier de l’opération 
mixte des Marzocco). « Si le vote était 
pondéré selon l’ordre du protocole et des 

présidences de commission, le résultat 
n’aurait pas été le même », embraye 
Thierry Poyet, qui, lui aussi, lors de 
l’examen du rectificatif, a clairement 
critiqué la méthode employée actuel-
lement par le conseil national. De là 
à ce que ces frondeurs, qui militent 
pour une ligne plus ferme de l’assem-
blée, se liguent pour quitter la majo-
rité. « On voit bien les manœuvres des 
revanchards ou des aigris. L’UP louvoie, 
tout le monde bavasse à tort et à tra-
vers », commente un proche du pré-

sident Nouvion, qui s’amuse à l’idée 
de « voir qui quittera vraiment la majo-
rité. » Pour le moment, il est en effet 
hors de question pour l’UP de bouger 
un orteil et de tirer en premier, au 
risque d’être taxé de traître par le 
partenaire de la majorité Horizon 
Monaco, Rassemblement & Enjeux. 
On le voit très clairement dans le 
vote du BR2015 : à part Thierry Cro-
vetto, qui s’est démarqué par son 
abstention, les UP ont plébiscité le 
budget, s’affirmant satisfaits des 
avancées du projet de très grand Ida…

_MILENA RADOMAN

« Finies les grandes envolées à l’attaque 
des moulins gouvernementaux.
Ces moulins se sont mués en ventilateurs 
qui ont obligé [Laurent Nouvion] à courber 
l’échine et à s’allonger à plat ventre ! »

POLITIQUE/

Ils ont dit
« La vie d’un élu apporte son lot 
d’expérience et de maturité y 
compris pour moi, à qui vous avez 
confié cette fonction. »
Laurent Nouvion.

« Si nous avions déjà appris que 
nous ne pouvions nous prononcer 
contre un budget déficitaire car 
nous pénaliserions les plans de 
relance, nous savons maintenant 
que nous ne pouvons voter contre 
un budget positif. »
Christophe Steiner.

« La parole publique est porteuse 
de valeur, celle d’un engagement 
devant témoin et cela vaut pour 
toutes les parties présentes dans 
cet hémicycle. »
Christophe Steiner.

« Les deux méthodes (du 
gouvernement et du conseil 
national, N.D.L.R.) ont trouvé leurs 
limites, en même temps, ensemble, 
et avec quel résultat.
Thierry Poyet.

ATTRACTIVITE/

L’impartialité de la justice 
pointée du doigt

«Croyez vous que les fondateurs d’Apple ou de Google aient 
envie d’être clients d’une banque qui aurait aussi comme client 

un dictateur corrompu et sanguinaire ? Je ne le crois pas. Entre ces 
deux types de clients, il faut choisir, et mon choix est tout fait », a 
lancé l’opposant Bernard Pasquier, lors des débats budgétaires. 

L’élu a fait le parallèle avec la justice, qui représente l’une des clés 
de l’attractivité d’un pays. « L’opinion que les investisseurs se font 
sur la qualité de notre justice sera déterminante dans la décision de 
s’installer ou bien d’investir à Monaco. La sécurité judiciaire importe 
à certains investisseurs qui veulent être sûrs que leurs intérêts 
seront défendus impartialement. Pour eux, il est fondamental que 
notre justice soit impartiale et à l’abri de toutes sortes de pressions. 
Et ce n’est pas seulement la réalité qui importe ici, mais aussi la 
perception », a précisé l’élu, dans une allusion à peine voilée sur 
l’affaire polémique Bouvier-Rybolovlev. _M.R.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Ensemble, à Monaco,  
construisons un hôpital  
exemplaire.

Nouveau CeNtre Hospitalier 
priNCesse GraCe

U N  P R O J E T  P O U R  L A  V I E

www.nouvelhopital.gouv.mc
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la santé publique est au coeur des priorités  
du Gouvernement princier.

le très haut niveau de qualité des soins  
proposés par le Centre Hospitalier princesse 
Grace est reconnu par tous.

pour que l’excellence d’aujourd’hui  se prolonge  
et se renforce demain, la construction du  
Nouvel Hôpital vient de démarrer.
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Comment avez-vous vécu ce budget 
rectificatif ?
C’était un moment charnière de la manda-
ture, éminemment politique à mi-mandat. 
Les tensions avec le gouvernement, cau-
sées à 70 % par la signature du contrat de 
l’extension en mer, l’été dernier, ont été 
suivies par une ouverture de la porte par 
le gouvernement. C’est le rapport ciselé 
et percutant du président la commission 
des finances Marc Burini, validé par tous, 
qui a permis de faire bouger les lignes et 
de faire douter le gouvernement. Pour 
moi, l’important était que ce dernier fasse 
un pas. Il l’a fait sur trois points majeurs, 
qu’il s’agisse de l’extension en mer, en 
reconnaissant qu’il nous avait mis devant 
le fait accompli, le logement (avec Stella, 
N.D.L.R.) et la proposition d’une table ronde 
sur la circulation.

On est passé d’un non ferme à un oui 
mitigé et critiqué…
Cette évolution est liée à l’inflexion forte 
du gouvernement sur les sujets princi-
paux. Les élus ont exprimé un vote cohé-
rent. Personne ne s’est prononcé avec le 
couteau sous la gorge. Il n’y a pas eu de 
consigne de vote, ni avant, ni pendant, ni 
après ! On ne peut pas passer son temps 
à fustiger l’ensemble des votes exprimés 
par l’ensemble de la majorité à partir du 

moment où chacun s’est exprimé en son 
âme et conscience. D’ailleurs, quand on 
regarde les législatures 2003-2008 et 2008-
2013, on constate que les majorités se sont 
démises et désarticulées, comment elles 
ont été marquées par des départs officiels 
et revendiqués. Est-ce le cas aujourd’hui ? 
Non. Quelqu’un a-t-il décidé de quitter 
les rangs de la majorité ? Non, personne. 
Certains en parlent, échafaudent toutes 
sortes d’hypothèses mais personne n’a 
pris la décision. Ce sont les faits. Alors 
certes, c’est moins sexy que de faire des 
scénarios de science-fiction ou de faire du 
bashing contre Laurent Nouvion…

Vous avez été le premier à pointer du 
doigt la méthode Roger et les dysfonc-
tionnements du dialogue interinstitu-
tionnel. C’est réglé ? Pour certains 

élus, le ministre d’Etat a juste annoncé 
quelques promesses supplémentaires 
pour décrocher un vote positif…
Je ne porte pas de jugement public sur 
mes élus. Jamais. Je remarque juste 
que ceux qui estiment qu’il s’agit de pro-
messes se sont abstenus et n’ont pas 
voté contre… On a dépassé le stade des 
promesses. Après, ce qui s’est passé au 
rectificatif, le gouvernement ne prendra 
pas le risque de repartir dans un blocage 

institutionnel. A nous de faire en sorte dans 
les mois à venir que ce coup de semonce 
et ce vote politiquement fort soient suivis 
d’un dialogue et d’un respect réciproque 
entre conseil national et gouvernement.

Comment ?
A l’heure actuelle, le gouvernement et le 
conseil national n’ont plus le choix. Nous 
sommes condamnés à trouver le chemin 
de l’accord des volontés sur les grands 
chantiers qui viennent, que ce soit l’ex-
tension en mer ou la réorganisation des 
quartiers. Ce sera ma responsabilité. Je 
ne lâcherai pas. Nous ne pouvons nous 
payer le luxe de recommencer une pé-
riode de tensions pareille, aussi difficile 
à vivre, avaler et digérer. Nous sommes 
dans une période budgétaire faste, c’est 
une chance. Cela permet d’avoir une cer-
taine vision et une certaine souplesse en 
matière de dépenses et d’arbitrages.

Et si ça ne marche pas ?
Je l’ai toujours dit et je ne changerai pas 
d’un iota ma conception des choses : si ça 
marche, c’est normal ; si ça ne marche pas, 
ce sera ma faute. Même si on se marie à 
deux et on divorce à deux… On a l’obli-
gation de continuer sur de bonnes bases 
avec le ministre d’Etat. Finalement, pour 
ce budget rectificatif, on s’aperçoit que la 
matrice institutionnelle a bien fonctionné.

L’opposition fustige une dramaturgie 
très théâtrale ?
La vie politique monégasque n’est pas un 
long fleuve tranquille. Des passes d’armes 
terribles entre le président du conseil 
national et le gouvernement, il y en a eu 
depuis 50 ans… J’aimerais que les élus 

« Je ne lâcherai pas »

MISE AU POINT/APRÈS UNE PÉRIODE DE TENSIONS AVEC LE GOUVERNEMENT, LAURENT NOUVION 
COMPTE BIEN REPARTIR COMME EN QUARANTE ET IL NIE TOUTE FRACTURE DANS SA MAJORITÉ. 
RAPPELANT QU’AUCUN ÉLU HORIZON MONACO N’A ENCORE CLAQUÉ LA PORTE. 

« Quand on regarde les législatures 2003-2008 
et 2008-2013, on constate que les majorités se 
sont démises et désarticulées, comment elles 
ont été marquées par des départs officiels et 
revendiqués. Est-ce le cas aujourd’hui ? Non. »
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de l’opposition aient de la pudeur et de la 
mémoire. Que ses membres se rappellent 
par exemple de l’épisode de 2009 sur la 
tour Odéon… Que l’opposition me fustige, 
soit, elle est dans son rôle. Mais qu’elle 
soit dans la caricature et ose affirmer 
que lorsqu’on suggère de ne pas voter 
un budget, on est dans un système par-
lementaire, c’est ridicule. Il faut que ses 
membres retournent en première année 
de droit constitutionnel…

Cela signifie donc que vous n’avez 
pas peur, dans l’absolu, de ne pas 
voter un budget ?
Je n’ai peur que de la maladie, de la mort et 
de la déchéance physique. L’événement est 
roi en politique, on s’adapte à la situation.

Contrairement à d’autres épisodes 
de tensions au sein de la majorité, 
vous avez fait passer dans votre 
motivation de vote un message 

d’union. Il n’y a pas eu d’avertisse-
ments contre d’éventuels dissidents 
comme ce fut le cas dans le passé…
Je me suis effectivement adressé à ma 
majorité. Il était normal que je fasse un 
pas vers elle, y compris vers les élus qui 
émettent des critiques. La responsabi-
lité d’un homme politique, c’est aussi de 
prendre du recul. Je n’ai pas de honte à 
reconnaître que ce budget rectificatif est 
une expérience supplémentaire. Je suis 
un démocrate dans l’âme. Je ne suis pas 
enfermé dans mon bureau dans une tour. 

J’écoute, je consulte, puis je décide en 
accord avec ma majorité. Ceci dit, j’ai un 
caractère, je vais avoir 50 ans, j’ai mes qua-
lités et mes défauts. Je ne suis pas là pour 
faire de l’auto-flagellation en public ! Après, 
les vicissitudes, les tensions qu’il peut y 
avoir en interne dans une majorité, c’est 
normal. Que certains prennent l’initiative, 
d’en faire état en public, c’est leur affaire.

Pour l’opposition, la majorité a 
« explosé ». Pour vous, il n’y a pas de 
tensions post-budget ?
J’aime l’honnêteté intellectuelle. Je m’en 
tiens aux faits. Je le répète : il n’y a eu au-
cun départ de la majorité. Après, quand 
des élus me parlent, que ce soit pour me 
donner des avis négatifs ou positifs, je n’ai 
pas à en faire état. C’est ma conception 
du pacte majoritaire. Les Monégasques 
attendent surtout qu’on déroule notre pro-
gramme. Ce qui m’intéresse, c’est la prépa-
ration du budget primitif, la loi sur l’exten-

« Personne ne s’est 
prononcé avec le 
couteau sous la gorge. Il 
n’y a pas eu de consigne 
de vote, ni avant, ni 
pendant, ni après ! »
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IDA/« Dans le cadre du très grand Ida, je 
demande une estimation du coût et une 
étude d’impact. Je souhaiterais qu’un 
questionnaire soit envoyé à l’ensemble des 
familles des immeubles concernés. »
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sion en mer, la loi 1235, le cas pratique du 
très grand Ida, la loi sur les fonctionnaires.

Quel est votre calendrier pour 
l’extension en mer ?
Le contrat est actuellement décortiqué par 
nos conseils extérieurs, qui sont de grands 
pontes spécialistes de la construction. Le 
traité fait 150 pages qui renvoient à 12 000 
pages d’annexes. Nous prendrons notre 
bâton de pèlerin pour organiser des réu-
nions avec le gouvernement pour pointer 
l’ensemble des sujets.

Vous avez déclaré que vous 
exigeriez des contreparties sociales 
et économiques à l’extension en 
mer. De quoi s’agit-il ? Demander 
l’ajout d’équipements publics ?
Nous avons des pistes de réflexion. Il peut 
en effet s’agir aussi bien de modifications 
des équipements de la dalle, de la majo-
ration de la soulte reçue par l’Etat, que de 
contreparties in land.

Le budget primitif devrait être dominé 
par les grands travaux. Lesquels ?
Dans le cadre du budget primitif et du 
programme triennal, il faudra détailler 
l’opération mixte Stella, avec son école 
et ses logements, tout comme son coût 
et son phasage. C’est ça qui intéresse les 
Monégasques, pas les conditions dans 
lesquelles un vote est intervenu dans le 
cadre d’un budget qui est rectificatif !
Nous travaillons bien évidemment sur les 
pistes du grand ou très grand Ida, mais 
aussi sur l’îlot Pasteur, sur l’édification du 
collège et l’équipement de la zone. Le sujet 
était mis de côté depuis 2 ans. Il est temps 

de le réactiver. Nous sommes favorables à 
la réalisation d’un collège de 1 500 élèves 
avec une piscine, un centre de tri postal 
dans le tréfonds, qui descend jusqu’au 
niveau de la mer. Mais nous souhaitons 
également que soit remise sur la table 
la réflexion sur un hôtel couplé à un im-
meuble de bureaux. C’est important dans 
cette zone tertiaire. Or, ce terrain d’Etat 
peut faire l’objet d’un bail à construction 
et d’une emphytéose.

Deux opérations intermédiaires de 
logement sur trois ont été abandon-
nées. Comment voyez-vous la suite ?
Rappelons d’abord que les opérations 
intermédiaires sont hors engagement pro-
grammatique. Elles nous permettent d’être 
mieux intégrées sur le plan urbain. Sur les 
trois opérations, deux ont effectivement été 
abandonnées. Mais à côté de la Villa del 
Sol, dont le chantier devrait commencer 
en janvier 2016, 30 à 40 logements sont dé-
sormais prévus à Stella. L’opérateur s’est 
engagé à livrer mi-2018. Il s’agit alors de 
combiner ces opérations avec le moyen, 
grand ou très grand Ida, mais aussi un plan 
de mobilité et une révision de la grille des 
loyers. L’ensemble de ces éléments devrait 
correspondre à la mise en place d’une 
foncière d’Etat. Nous voulons profiter de 

l’extension en mer pour obtenir un phasage 
sur la partie urbanistique et domaniale sur 
15 ans. Dans le cadre du très grand Ida, je 
demande une estimation du coût et une 
étude d’impact. Je souhaiterais qu’un 
questionnaire soit envoyé à l’ensemble 
des familles des immeubles concernés.

Quid des propositions de loi portant 
sur les sujets de société. Que 
comptez-vous faire de la proposition 
de loi sur le pacte de vie commune 
(PVC), transposition du PACS en droit 
monégasque, ou de celle annoncée 
par Renaissance sur l’avortement ?
La minorité n’a pas le monopole sur les 
sujets de société ! Le fonctionnement 
démocratique normal reste que la majo-
rité décide de ses priorités législatives. 
Or, notre priorité est le dépôt imminent 
d’une proposition de loi sur la fin de vie, 
qui accompagne l’unité de soins palliatifs 
qui sera bientôt basée aux Tamaris. Nous 
sommes en train d’en discuter et une posi-
tion commune sera arrêtée. De même, une 
proposition de loi sur l’aide nationale à la 
famille sera bientôt déposée. Si ça ne plaît 
pas à l’opposition, tant pis. Il fallait gagner 
les élections. Rappelons que la liste de 
Robillon & Co a fait à peine 39 % des voix…

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Notre priorité est le 
dépôt imminent d’une 
proposition de loi 
sur la fin de vie, qui 
accompagne l’unité 
de soins palliatifs qui 
sera bientôt basée 
aux Tamaris. »

OPPOSITION/« Si ça ne plaît pas à l’opposition, tant pis. Il fallait gagner les élections. Rappelons que 
la liste de Robillon & Co a fait à peine 39 % des voix… »
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RÉSERVATIONS : 12 AVENUE D’OSTENDE - TÉL : (00377) 93 25 32 27
www.tpgmonaco.mc
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Samedi 28 Novembre
 20h30

Jeudi 3 Décembre
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C
omme un air de déjà-vu. 
Lors de la deuxième séance 
publique budgétaire, le 
5 octobre, l’élu de la majo-
rité Horizon Monaco (HM) 

Jacques Rit n’a pas pu résister à l’en-
vie « de faire un petit détour par la théo-
rie du plongeon parlementariste » expo-
sée par l’élu de l’opposition Union 
Monégasque (UM) Jean-François 
Robillon. « Le non-vote d’un budget 
serait  donc  synonyme  d’un  passage 
à la monarchie parlementaire. Notre 
constitution contiendrait depuis 1911 
un dispositif d’autodestruction ? L’entê-
tement opiniâtre du groupe d’élus mino-
ritaires qui vise à modifier les textes 
consitutionnels pour équiper le Conseil 
national de la faculté d’amendement 
budgétaire était pour protéger notre 
régime d’un vote négatif sur le budget », 
ironise-t-il. Ce qui a ramené le débat 
sur la table est la volonté de nom-
breux conseillers nationaux de voter 
contre le budget. « Comment expliquer 
les votes négatifs itératifs de plusieurs 
budgets par les élus minoritaires sinon 
par une utilisation du non comme un 
message fort à  l’égard du gouverne-
ment ? », s’interrogeait légitimement 
Jacques Rit. C’est l’élu d’opposition 

UM Bernard Pasquier qui apportera 
un début de réponse : « Jacques Rit 
confond un vote négatif avec une crise 
institutionnelle. Ça dépend pourquoi 
on vote non. Le gouvernement ne res-
pecte pas l’article 37 de la constitution : 
toutes les dépenses publiques doivent 
figurer au budget. Vous pensiez voter 
non parce que le gouvernement ne vous 
a pas tenu informé ? C’est une faute, ce 
n’est pas écrit dans la constitution. Vous 
voulez que le gouvernement soit respon-
sable devant le parlement. » En fond, 

le manque de communication du 
gouvernement envers l’assemblée 
qu’ont déploré de nombreux élus. 
« Pour acquérir mon intime conviction, 
j’ai besoin d’informations. Tout déca-
lage important entre les éléments de 
connaissance du même dossier entre le 
gouvernement et les conseillers natio-

naux me gêne dans l’expression de mon 
libre arbitre  », expliquait Jacques 
Rit. Au final, le gouvernement s’est 
engagé, en la personne de Michel 
Roger, à davantage informer les élus. 
L’esprit frondeur est retombé comme 
un soufflet, comme l’avait anticipé 
l’élu HM Claude Boisson lors de cet 
énième débat sur l’amendement 
budgétaire : « Qui ici a dit qu’on ne 
voterait pas le budget ? »

Deux des trois
opérations intermédiaires
ne seront pas tenues
Deux des trois opérations intermé-
diaires initialement prévues dans le 

« Jacques Rit confond 
un vote négatif avec une 
crise institutionnelle. 
Ça dépend pourquoi
on vote non. »

Les débats
du budget
POLITIQUE/Ce sont des dossiers qui ont suscité de nom-
breux échanges entre conseillers nationaux et gou-
vernement lors du vote du budget rectificatif 2015 
en octobre. Et qui, dès début décembre, pourraient 
ressurgir dans l’hémicycle lors des séances du budget 
primitif 2016. Tour d’horizon des points sensibles.
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budget primitif ne seront pas tenues. 
«  Ces  logements  devaient  pallier  le 
manque de livraisons que connaitront 
les Monégasques jusqu’en 2018. Il n’y 
a pas eu le début d’un commencement 
de chantier en 2015 », déplore Marc 
Burini dans son rapport. Sur les 80 
logements domaniaux prévus par le 
gouvernement, une trentaine situés 
avenue Grimaldi ne verront peut-
être pas le jour du tout. « Les contre-
parties demandées par le promoteur ne 
sont pas acceptables », avait estimé le 
ministre d’État. En revanche, Michel 
Roger a assuré que les 33 logements 
de la Villa del Sol seraient prêts pour 
la fin de l’année 2017.

L’école Stella pour un grand Ida
Lors des séances du budget rectificatif, 
les conseillers nationaux se sont lon-
guement attardés sur les conditions 
de réalisation de l’opération Stella. En 
cause, une ligne de 55 millions d’eu-
ros, qui correspondrait à une école de 
325 places sur plus de 3 000 mètres 
carrés. « Nous sommes favorables à cette 
école, mais à quel prix ? », s’est interrogé 
Jean-Charles Allavena. « C’est élévé, 
hors ce n’est pas la plus importante en 
termes de surface comme de capacité. » 
En réalité, le coût pour l’État de l’opé-
ration Stella pourrait être double. 
En revanche, il ne concerne pas que 
l’école. Le gouvernement récupère-

rait en tout 6 000 mètres carrés de sur-
face, dont des bureaux pour la moitié. 
Malgré des modifications par rapport 
au projet initial, « la date de livraison est 
maintenue pour 2018 », assure Jean Cas-
tellini. La nouvelle version du projet 
immobilier Stella devrait apporter 
entre 30 et 40 logements à l’État. De 
nombreux conseillers nationaux se 
sont félicités de cette école, qui n’aura 
pas à être réalisée dans le futur projet 
Ida, mitoyen de Stella. « Je veux voir 
dans l’école de Stella les prémices d’un 
projet de grand Ida », a déclaré Chris-
tophe Robino, alors qu’aucun consen-
sus n’a encore été trouvé sur la futur 
taille de l’opération Ida.
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Des améliorations
niveau circulation ?
La Principauté verrait-elle enfin le 
bout du tunnel ? Les problèmes de 
circulation sont un dossier aussi 
sinueux que les routes monégasques, 
dossier dont se sont une nouvelle 
fois emparés les conseillers natio-
naux. Outre le tunnel descendant, 
dont la livraison est prévue pour le 
second trimestre 2016 — « on 
arrive  à  s’en  réjouir  », note 
Thierry Poyet —, les élus ont 
évoqué de nombreuses solu-
tions pour améliorer l’accès 
à Monaco, dont la circulation 
est rendue difficile avec près 
« de 60 chantiers », mentionne 
Philippe Clérissi. Parmi elles, 
l’évolution du TCSP, trans-
port en commun en site 
propre, une ligne est-ouest 
avec deux gares, ou encore 
des parkings de dissuasion 
à l’entrée de la ville (lire par 
ailleurs en Repères). Autres 
pistes, des discussions avec 
la SNCF ou encore la réouver-
ture de la bretelle d’autoroute 
de Beausoleil, bretelle sur 
laquelle « nous devrions avoir 
des nouvelles positives » prochaine-
ment, a assuré Michel Roger.

Le gouvernement lutte contre 
le harcèlement scolaire
Attirer l’attention de l’Éducation 
nationale sur les problèmes de har-
cèlement scolaire. Christian Barilaro 
et Béatrice Fresko-Rolfo ont solli-
cité l’association Action innocence 
pour lancer des cours de sensibili-
sation. Le conseiller national pro-
pose également de mettre en place 
un numéro vert pour les enfants 
— à l’instar d’Allô parents —, où 
ces derniers pourraient, anonyme-
ment, avoir un interlocuteur pour 
évoquer et prendre en charge leurs 
problèmes. Selon Patrice Cellario, « il 
ne faut ni sous-estimer ni dramatiser 
ce phénomène » qui resterait « mar-

ginal à Monaco ». « Une expérience 
de  médiation  va  être  mise  en  place 
dans les établissements scolaires pour 
détecter et traiter » ces problèmes de 
harcèlement. Un questionnaire sur 
le harcèlement a déjà été diffusé 
aux élèves de 4ème et de 3ème et est en 
cours de dépouillement par l’asso-
ciation. Il devrait être transmis au 
CM2. Car « un cas est un cas de trop », 

déplore Christian Barilaro. De son 
côté, Béatrice Fresko-Rolfo a appelé 
à une vraie politique de prévention 
sur les violences domestiques, mais 
également à refaire une campagne 
contre les addictions : selon une 
récente étude, la Principauté est mal 
placée en termes d’usage de drogue 
et d’alcool. L’Éducation nationale 
intensifie aussi son aide pour les 
élèves en difficulté. « Des élèves qui 
ont bénéficié du programme d’aide ont 
terminé avec des mentions, dont « très 
bien ». Il n’y a pas de plus beau compli-

ment : tous peuvent aspirer à la réussite 
scolaire », assure le ministre d’État, 
Michel Roger.

Une rupture conventionnelle 
pour compléter l’article 6 ?
« Un code du travail qui ferait rêver 
bien des employeurs » pour certains, 
comme le conseiller de gouverne-
ment aux Affaire sociales et à la 

Santé, Stéphane Valeri. « Un 
droit du travail qui mériterait 
d’être assoupli et adapté pour 
tenir compte de  la réalité des 
petites  entreprises  », selon 
Sophie Lavagna. L’article 6, 
par lequel un employeur 
peut se séparer d’un sala-
rié sans motif, ne fait pas 
consensus dans l’hémicycle. 
C’est surtout le manque 
d’alternatives, pour l’em-
ployeur comme l’employé, à 
ce recours comme à la démis-
sion. Avec «  la  démission, 
comme le licenciement, un des 
deux partis n’est pas d’accord ; 
il prend une décision et l’impose 
à l’autre », vulgarise Sophie 
Lavagna. « On peut divorcer 
par consentement mutuel, mais 

pas se séparer d’un salarié avec des 
aménagements possibles ? », plaide 
l’élue. « Le barrage d’un accord entre 
le salarié et l’employeur, c’est qu’il veut 
bénéficier du chômage. Ce n’est pas le 
cas avec la démission. En France, la 
rupture  conventionnelle  permet  un 
retournement », estime Claude Bois-
son. Hors de question de supprimer 
l’article 6 pour Stéphane Valeri, qui 
ne désire pas s’attirer les foudres de 
la Fedem. Le conseiller se déclare 
«  pas  opposé  à  son  maintien  plus  à 
l’ajout d’un divorce par consentement 
mutuel ». « Il ne faudrait pas que sur 
le dos des caisses sociales, on voit des 
démissions déguisées, car ça ne coûte-
rait rien à l’employeur, mais au régime 
d’indemnisation », tranche le conseille 
de gouvernement.

_AYMERIC BRÉGOIN

Les problèmes de 
circulation sont un 
dossier aussi sinueux 
que les routes 
monégasques
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|INTERVIEW

Le conseil national s’était engagé 
dans un bras de fer avec le 
gouvernement, après la signature 
du contrat de l’extension en mer. Le 
mécontentement semblait général 
au sein de la majorité. Pourtant, les 
élus ont finalement adopté le budget. 
Des explications ?
Techniquement, le budget rectificatif était 
à peu près sans tâche. Le seul débat por-
tait sur l’opération Stella. Fallait-il mettre 
un tel investissement dans un rectificatif ? 
D’autant plus que 100 millions d’euros pour 
une école et pour des bureaux, c’est le prix 
du Yacht Club !
Reste que politiquement, le constat 
était unanime : une bonne partie des 
promesses faites l’année dernière par 
le ministre d’Etat n’ont pas été tenues.

Le « non » était unanime ?
Il y avait deux familles de non ou d’abs-
tention en interne. Un mouvement de 
fond selon lequel il fallait profiter du 
rectificatif pour montrer notre inquié-
tude face au rôle de plus en plus réduit 
du Conseil national : un vrai « non » auquel 
j’adhérais assez volontiers. Mais aussi des 
réactions individuelles que l’on pourrait 
qualifier d’épidermiques de gens agacés 
sur différents dossiers. On arrivait alors 
à un vote de rejet, équitablement réparti 
entre les « non » et les abstentionnistes. 
Mais on sentait aussi au fil des semaines 
que la majorité s’est un peu montée la tête, 
entre auto-persuasion et dynamique de 
groupe. Et que les convictions de certains 
étaient fragiles.

Comment expliquez-vous ce 
retournement ?

Le jeudi matin de la séance, le président 
du conseil national a décidé d’aller voir 
le ministre d’Etat. Ce qu’il avait refusé de 
faire avant, contrairement à la pratique 
habituelle. C’est doublement choquant. 
D’une part, il s’est bien gardé d’amener 
avec lui le vice-président et le président 
de la commission des finances. Et d’autre 
part, il n’avait pas de mandat : il n’y avait 
aucune demande particulière de la majo-
rité et donc pas de négociation de la der-
nière chance à mener. Il s’est mis alors 
d’accord avec le ministre. Ce qui a abouti 
aux déclarations publiques de Michel 
Roger : un mea culpa sur le logement et 

la promesse que le contrat de l’extension 
en mer n’inclut pas de date butoir. Il paraît 
que ce sont des victoires.

Pas pour vous ?
Le ministre d’Etat s’est borné à rappeler le 
droit le plus élémentaire du conseil natio-
nal à une information correcte. Quant à 
l’extension en mer, il est surprenant qu’on 
nous raconte depuis cet été, que si la loi 
de désaffectation n’est pas votée avant le 
31 juillet 2016, il y aurait potentiellement 
des conséquences financières. Et que fina-
lement, par magie, on votera la loi quand 
on veut, sans pénalités… Qu’on me montre 

le contrat ! Je ne vois pas par quel tour 
de passe-passe, une clause d’éventuelles 
pénalités ou compensation s’est transfor-
mée après une journée de menace !

De l’extérieur, on a parfois 
l’impression qu’il y a beaucoup de 
posture. Le scénario est récurent : on 
montre les dents et puis finalement 
on se couche… Parce que beaucoup 
votent non pas en fonction de leurs 
convictions (lorsqu’ils en ont), mais 
en fonction de ce qu’ils estiment 
pouvoir faire plaisir aux électeurs ?
C’est une vérité. Contrairement à ce que 

pense une partie de la majorité, il n’y 
a pas eu de victoire. Nous n’avons 
pas obtenu une reddition du ministre. 
Nous avons surtout montré que nous 
n’étions pas capables de rester sou-
dés jusqu’au bout sur une position 
claire et dure. Si nous avions voté 
contre ce budget, nous n’aurions pas 
été fouettés sur la place publique. 
Nous aurions au contraire construit les 
bases de quelque chose de nouveau.

On a perçu des tensions au sein du 
groupe Horizon Monaco. La majorité 
a explosé ?
La majorité n’a pas explosé, elle s’est 
cassée ou a perdu l’occasion de se res-
souder. A deux reprises. La première fois, 
c’était à l’occasion du vote de la loi de 
désaffectation de Testimonio. Il y avait 
une position dure, car le gouvernement 
nous demandait de voter le texte sans 
nous fournir les garanties bancaires ou 
d’achèvement pour cette opération. Pour 
nous, il était hors de question de refaire 
le coup de la tour Odéon. Pourtant, le oui 

« La majorité s’est cassée »

QUATRE VERITES/LE FRONDEUR JEAN-CHARLES ALLAVENA SORTIRA-T-IL DE LA MAJORITÉ 
HORIZON MONACO ? SERA-T-IL L’UN DES LEADERS D’UNE FUTURE RECOMPOSITION POLITIQUE ?

« Le président s’est bien 
gardé d’amener avec 
lui le vice-président 
et le président de la 
commission des finances 
[chez le ministre d’Etat]. »
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est passé, avec de fortes pressions sur 
certains élus… On aurait pourtant pu re-
porter le vote en septembre et expliquer 
aux Monégasques qu’on prend 4 mois de 
retard sur un chantier qui est depuis 5 
ans dans les cartons. La même chose se 
produit au moment du rectificatif. Il n’y 

aurait certainement pas eu 20 votes non 
car il n’y avait pas de consignes de vote 
de la part du président. Mais je pense que 
c’est une occasion ratée de montrer une 
cohérence vis-à-vis du gouvernement. 
Je ne suis pas seul à ressentir ces pro-
blèmes de fonctionnement et certains 

« Si nous avions voté 
contre ce budget, 
nous n’aurions pas 
été fouettés sur la 
place publique… »
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|INTERVIEW

l’expriment publiquement encore plus 
durement que moi…

Vous critiquez la méthode employée 
par le conseil national. Laurent 
Nouvion tient désormais un discours 
rassembleur. Que va-t-il se passer ?
On ne sait pas ce qui va se passer au-

jourd’hui. Certains se sont sentis trompés, 
lâchés. J’ai déclaré que je ne croyais plus 
au changement de méthode, mais je ne 
vais pas flinguer le process. Le président 
a effectivement annoncé en interne que 
nous allions travailler différemment et 
associer davantage les élus. Nous verrons 
si les intentions seront suivies d’effets…

Pourquoi vous n’y croyez plus ?
Décider en solo, c’est son mode de fonc-
tionnement et son caractère. Il décide tout 
seul dans sa famille, dans son travail, dans 
sa vie personnelle. Il reproduit ce modèle. 
On fait des réunions, mais jusqu’à présent, 
on a été associé aux décisions sans por-
tée. Et puis trois ans pour gagner en matu-
rité, c’est long comme apprentissage… 
Pour autant donnons nous encore une 
chance. Pour certains, cette cassure est 
résorbable.

Pourquoi ne pas être cohérent et 
sortir de la majorité alors ?
En l’état actuel des choses, je pense que 
je sortirai formellement un jour, et je ne 
serai pas le seul. Mais je ne vais pas faire 
de l’épidermique et claquer la porte parce 
que je suis agacé…

Quelles conséquences pour le budget 
primitif 2016 ? Quel(s) scénario(s) se 
présente (nt) aujourd’hui ?
Techniquement, le budget primitif 2016 
est encore plus lisse que ne l’était le rec-
tificatif. Rien ne dépasse. Et puis politi-
quement, est-ce qu’on peut se permettre 
le même cirque dans un mois ? A mon 
avis, on devrait mettre ce primitif entre 
parenthèses.

Vous n’avez pas l’impression que 
la scène politique se transforme en 
divan psychanalytique ?
Notre bilan en lui-même n’est pas mau-
vais, sans être non plus exceptionnel. C’est 
vrai, le profond malaise que l’on ressent en 
interne n’est pas forcément perceptible, 
ni explicable en externe. Mais que faut-il 
faire : se taire et planquer les tensions dans 
la cuisine ?

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Je pense que je 
sortirai formellement 
un jour [de la majorité 
Horizon Monaco], et je 
ne serai pas le seul. »
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|L’ACTU

«Personne  ne  peut  dire 
que l’amour, la mort ou 
la justice, ça ne l’intéresse 
pas. » En préambule 
de ce premier rendez-

vous des Ateliers philosophiques, 
Charlotte Casiraghi a tenu à ouvrir 
ce nouvel événement culturel à 
tout le monde. « Les problèmes phi-
losophiques touchent tout le monde. » 
Et Charlotte Casiraghi a décidé de 
s’attaquer à l’un des plus épineux 
d’entre eux : l’amour. C’est le thème 
des discussions de cette première 
édition, qui se déroulera au rythme 
d’une conférence par mois. Autour de 
la présidente, les membres fondateurs 
de l’association, Joseph Cohen, Robert 
Maggiori et Raphaël Zagury-Orly ont 
mené les débats. Et s’entourent d’invi-

tés prestigieux. Jeudi 15 octobre, ils 
ont convié les philosophes Cynthia 
Fleury et Nicolas Grimaldi — auteur 
notamment de l’essai Les Métamor-
phoses de l’amour — pour débattre de 
la rencontre amoureuse.

Un ouvrage primé
C’est une passion pour la philosophie 
que Charlotte Casiraghi veut trans-
mettre. « Une passion que j’ai envie de 
partager pour la rendre plus accessible, 
plus vivante, plus populaire », explique 
celle qui désire que « la philosophie 

trouve sa place dans la cité ». Au-delà 
de ces échanges mensuels, les Ren-
contres philosophiques de Monaco 
vont décerner, le 9 juin, un prix à un 
ouvrage de philosophie en langue 
française parmi une sélection de cinq 

finalistes, ainsi qu’une mention à 
un éditeur. Dans le même temps, 
Umberto Eco animera les deux 
conférences du Colloque interna-
tional, qui tourneront autour des 
« rencontres ». Rencontres de soi, 
rencontre de l’autre, ces rendez-

vous seront à n’en pas douter riches 
en échanges. Prochaines tables rondes 
du cycle des Ateliers philosophiques, 
le 12 novembre autour de Désir, pas-
sion, jalousie et le 10 décembre avec 
Aimer, mentir, trahir. 

_AYMERIC BREGOIN

Amours philosophiques
CONFÉRENCE/Le premier atelier des Rencontres philosophiques s’est déroulé jeudi 
15 octobre. Lancés par Charlotte Casiraghi, ces rendez-vous mensuels ont pour 
fil conducteur le thème de l’amour.

« Rendre [la philosophie] 
plus accessible, plus 
vivante, plus populaire. »
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Trésors 
engloutis

D
ans les allées de l’Institut du monde 
arabe, des jeunes interpellent Franck 
Goddio. « On te reconnaît ! » lancent ces 
lycéens au commissaire d’exposition 
d’Osiris, l’événement culturel pari-
sien de la rentrée, lui avouant par la 
même occasion que cette découverte 

des trésors engloutis d’Egypte représente la première 
exposition de leur vie… Pas étonnant : si la civilisation 
égyptienne et ses mythes ont toujours fait rêver, la 
plongée dans l’univers de fouilles subaquatiques de 
Franck Goddio déclenche de furieuses envies d’aven-
ture. Cet archéologue pourrait être un cousin éloigné 
de Cousteau même s’il ne l’a rencontré qu’une fois. « Je 
l’ai croisé un jour, à Abu Dhabi, alors que j’exerçais encore 
mon premier métier d’économiste. Je conversais et j’entendis 
une voix connue derrière moi. C’était Cousteau qui tentait (en 
vain) de convaincre des mécènes du Golfe de le soutenir… » 
Goddio n’imaginait pas alors un jour emboiter ses pas…

IMPRESSIONS/Après le hip hop d’Akhena-
ton cet été, l’Institut du monde arabe 
expose Osiris, pilotée par Franck God-
dio. Une plongée dans les trésors 
engloutis d’Egypte révélés par cet 
archéologue hors normes.

Toute une série de statuettes
d’Osiris parsème le site d’Héracléion.
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Les plongeurs de l’Institut européen d’archéologie sous-marine (IEASM) ont découvert les parties manquantes du Naos des Décades, véritable 
puzzle archéologique, reconstitué sur une durée de deux siècles : le toit est au musée du Louvre depuis le XIXème siècle, le socle et la paroi pos-
térieure ont été découverts en 1940 en baie d’Aboukir, et les parois latérales ont été trouvées par l’IEASM en 1999. Ce monument unique fait 
le lien entre l’observation de la position des étoiles et des constellations dans le ciel et leurs possibles influences bénéfiques ou maléfiques.



37L’Observateur de Monaco /147 _Novembre 2015

Atavisme familial
Qui ne rêve pas de changer de vie un jour ? Ce conseiller 
économique et financier (notamment pour les Nations 
Unies), lui, l’a fait à 36 ans. Pour ce diplômé de l’Ecole 
nationale de la Statistique et de l’Administration éco-
nomique, né à Casablanca en 1947, le déclic est venu au 
début des années 80, au cours d’une année sabbatique. 
L’homme retourne à ses premières amours, ses livres 
de chevet d’aventure et d’histoire, se rappelle avoir 
participé à des fouilles dans le Limousin. Et surtout, 
répercute un « atavisme familial » : son grand-père, Eric 
de Bisschop, avait « réalisé des expéditions dans l’océan 
Pacifique entre les années 1930 et 1950 ». Ce navigateur 
avait notamment rallié la Polynésie aux côtes chiliennes 
à bord d’un radeau de bambou… Comment lui succéder ? 
En bon économiste, Franck Goddio effectue alors une 
étude de marché de ce qui existe en archéologie sous 
marine : « Seuls certains Etats étaient dotés de départements 
d’archéologie subaquatique ou d’universités spécialisées. Pour 
le reste, il existait tout un monde de chasseur de trésors et de 
pilleurs. Mais aucun groupe privé pérenne ne travaillant avec 
les Etats. » Franck Goddio et son futur Institut européen 
d’archéologie sous-marine (IEASM), qui sera financé 
par un mécène, la Fondation Hilti, s’en chargeront. Ses 
premières trouvailles seront des jonques. Il démarre en 
effet avec le musée national de Philippines sur un pro-
gramme d’histoire du commerce maritime et découvre 
le Galion San Diego, exposé à La Villette. Sa passion 
poussera le Musée national des Philippines à créer une 
extension pour exposer les milliers d’objets découverts 
tout en permettant la création d’une collection unique 
de 5 000 objets, retraçant 1 000 ans d’histoire maritime, 
la loi philippine autorisant une rétrocession en matériel 
archéologique.

Projet d’une vie
Elle le mènera aussi à réaliser le projet de sa vie : la 
découverte des cités englouties de Canope et Thônis-
Héracléion, qu’il rêvait de mettre à jour depuis ses pre-
mières plongées archéologiques en juillet 1984, dans la 
baie d’Aboukir, à l’occasion de la fouille de l’épave de 
L’Orient, navire amiral de la flotte de Bonaparte coulé 
par Nelson. Ses recherches opérées durant des années 
révèlent bientôt des monuments et des vestiges inat-
tendus. Après avoir déterminé avec exactitude la topo-
graphie antique des zones à présent submergées de la 
région Canopique, et au fur et à mesure de l’avancée des 
fouilles, il découvre la stèle de Thônis-Héracléion, qui 
apprend que l’Héracléion des Grecs était le Thônis des 
Egyptiens ou encore le Naos des Décades, « le premier 
calendrier astrologique du monde. » Autant de pièces pré-

Cette amulette pendentif est l’image de l’œil du dieu faucon Horus, 
fils d’Osiris qui fut blessé par son oncle le dieu Seth et guéri grâce 
aux pouvoirs du dieu Ibis Thot. L’oudjat, ou œil complet, est aussi le 
symbole de la pleine lune dont le disque s’est reconstitué progressi-
vement en 14 jours, et celui de la restitution de l’intégrité du corps 
d’Osiris qui avait été morcelé en quatorze parties (comme les 14 jours 
de la lune montante).

Les archéologues de l’Institut européen d’archéologie sous-marine 
(IEASM) ont découvert de nombreuses barques votives en plomb 
jonchant les canaux et les bassins portuaires aux alentours du temple 
d’Amon Géreb sur le site de Thônis-Héracléion.
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sentées à l’Institut du monde arabe — dont certaines, 
sur les 250, n’étaient jamais sorties d’Egypte —, attes-
tant des cérémonies secrètes se déroulant dans tous 
les temples d’Egypte, commémorant et perpétuant le 
mythe fondateur du Dieu Osiris. « Cette exposition pro-
pose une vision, à travers la vitre d’un masque de plongée 
dans les eaux de la baie d’Aboukir, du destin extraordinaire 
du dieu mort qui renaît grâce à la persévérance de sa sœur-
épouse Isis et dont le culte dépassa les frontières de l’Égypte 
pour écrire une page de notre histoire de la Méditerranée », 
commente Franck Goddio. Une page d’histoire écrite 
grâce à un rêve assouvi d’aventure par des hommes et 
des femmes de toutes les nationalités. Dans une équipe 
de 55 personnes — 48 sur le bateau de fouille —, plon-
geurs et chercheurs anglais côtoient des Français, des 
Russes, des Américains, des Philippins et des Egyptiens. 
Une vraie tour de Babel qui intégrait même, pendant 
de nombreuses années, Gay, un cuisinier monégasque. 
« Ma plus grosse fierté, c’est d’avoir constitué une équipe 
solide, ainsi qu’un centre universitaire d’Oxford reconnu 
internationalement, leader en archéologie sous-marine », 
juge Franck Goddio.

Emerveillement
Plus qu’une partie de l’Histoire de l’Egypte antique, l’ex-
position à l’IMA permet de palper les découvertes d’ar-
chéologues, d’imaginer leur émerveillement lorsqu’ils 
ont pris en main chaque pièce, engluée dans le sable et 
la glaise, quand ils les ont nettoyées puis restauré. Tout 
ça en partant un jour d’un indice infime. Un bout de 
manuscrit vieilli, une fresque murale ou un témoignage 
inscrit sur une stèle du patrimoine égyptien…
Le rêve d’archéologue de Franck Goddio est loin d’être 
terminé. Son équipe mène une à deux campagnes 
annuelles de 45 jours. « La ville de Thônis Héracléion 
couvre 4 km2 et on n’a pas fouillé 5 %… » prévient le joyeux 
archéologue.

_MILENA RADOMAN

Osiris, Les trésors engloutis à l’Institut du monde arabe (IMA). 
Jusqu’au 31 janvier 2016. Billetterie via www.imarabe.org. Tarif : 
15,50 euros (avec audioguide).

« Cette exposition propose une 
vision, à travers la vitre d’un 
masque de plongée dans les eaux 
de la baie d’Aboukir. »

1. Statue en bronze d’un pharaon avec plongeur, Thônis-Héracléion, 
baie d’Aboukir, Égypte (SCA 1305).

2. Lampe à huile, Thônis-Héracléion, baie d’Aboukir, Égypte (SCA 1568). 
Lors des fouilles archéologiques, des dépôts rituels et des instruments 
de culte furent mis au jour dans les voies d’eau près du sanctuaire 
de Thônis-Héracléion : plats à offrandes, bols, lampes à huile, etc.

1

2
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1. « Souverain de l’Occident » — le royaume de l’au-delà —, Osiris était le dieu mort revenu à la vie grâce aux rites de la momification pratiqués 
par sa sœur-épouse Isis. Horus, né de l’union posthume d’Isis et d’Osiris, vengeur de son père, « régna le dernier sur l’Égypte », avant que ne lui 
succède les pharaons « humains » selon Hérodote.

2. Un archéologue mesure « in situ » une base de colonne découverte sur le site du temple d’Amon-Géreb de Thônis-Héracléion dans la baie d’Aboukir.

1
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Fontvieille
Prix maxi : 80 000 euros/m2

Prix mini : 25 000 euros/m2

Condamine
Prix maxi : 60 000 euros/m2

Prix mini : 20 000 euros/m2

Monaco ville
Prix maxi : 70 000 euros/m2

Prix mini : 25 000 euros/m2

Moneghetti
Jardin exotique

Prix maxi : 38 000 euros/m2

Prix mini : 20 000 euros/m2
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Monte-carlo
Prix maxi : 90 000 euros/m2

Prix mini : 25 000 euros/m2 Larvotto
Saint-Roman
Prix maxi : 80 000 euros/m2

Prix mini : 25 000 euros/m2
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LE PRIX DU MÈTRE CARRÉ
QUARTIER PAR QUARTIER
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L
es agents immobiliers ont 
le sourire. 2015 restera une 
bonne année. La preuve 
par les chiffres : à la fin sep-
tembre, auront été vendus 

à Monaco 31 appartements neufs, 
notamment à la tour Odéon et au 
nouveau Méridien(1) et 377 dans 
« l’ancien », soit le marché des 
reventes(2). En tout, le volume de 
ventes représente plus de 300 mil-
lions d’euros dans le neuf pour 
1,3 milliard d’euros dans l’ancien. 
Alors certes, les chiffres globaux 
seront certainement moins clin-
quants que ceux de l’an passé. Mais 
il faut dire que 2014 était considéré 

comme un millésime record, avec un 
montant de transactions de 350 mil-
lions d’euros dans le neuf et plus de 
2 milliards dans « l’ancien » pour 555 
opérations. « Le montant cumulé des 
transactions avait atteint des niveaux 
jusque-là inconnus qui orientaient for-
tement à la hausse tous les indicateurs, 
dans le neuf comme sur le marché des 
reventes  », analysait l’IMSEE en 

février dernier. Avec à la clé, un prix 
moyen de la transaction de 31,4 mil-
lions d’euros dans le neuf et 3,7 mil-
lions d’euros dans l’ancien…

Investir dans la pierre
Sur sa lancée de 2014, Jean-Yves Le 
Graverend, directeur de l’agence 
John Taylor Monaco depuis 4 ans, 
estime avoir logiquement bien tra-
vaillé cette année. « Notre niveau de 
transactions a été soutenu et nous avons 
traité beaucoup de demandes. Nous 
avons réalisé quelques grosses ventes à 
plus de 10 millions d’euros », souligne 
le professionnel pour qui « Monaco 
reste très attractif pour sa sécurité, sa 

fiscalité, sa localisation, son climat, son 
lifestyle et sa très grande stabilité poli-
tico-financière ». Autant de facteurs 
qui séduisent les investisseurs. 
« Monaco constitue aussi un marché 
d’investisseurs qui achètent pour louer 
ou revendre. Ils sont prêts à payer plus 
cher, sans trop négocier, pour saisir une 
occasion dans les immeubles de standing 
des années 90 avec vue mer, cave et par-

king », analyse ainsi Kate Dorfman, 
directrice de l’agence Immocontact. 
Sans surprise, les investisseurs choi-
sissent en particulier le Carré d’or, 
Saint-Roman et Fontvieille pour 
acquérir un bien. Mais pour Massi-
miliano Ibba, co-gérant de l’agence 
Thomas Immobilier, il faut penser à 
l’avenir : « Si vous voulez investir dans 
le futur, le Larvotto me semble un bon 

2015 : le marché 
est tendu
TENDANCE/A Monaco, l’immobilier ne connaît pas la 
crise. Pour les professionnels, le marché, où l’offre 
se raréfie malgré les programmes neufs récents, est 
néanmoins tendu.

Micromarché, Monaco souffre aujourd’hui 
du manque de biens à proposer à la vente 
(comme à la location d’ailleurs).
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choix. Le quartier va encore évoluer. » 
Notamment avec l’extension en 
mer du Portier. Bien évidemment, 
l’acquéreur doit se montrer pru-
dent : « Quand on perd la vue, le prix 
de vente dégringole jusqu’à 30 %… » 
Pour le moment, l’agent immobilier 
conseille également le boulevard du 
Jardin exotique pour acquérir des 
biens à des prix plus raisonnables.

Micromarché
Micromarché, Monaco souffre 
aujourd’hui du manque de biens 
à proposer à la vente (comme à la 
location d’ailleurs). Gilles Graille 
note d’ailleurs un ralentissement 
en ce deuxième semestre 2015. « On 
manque de produits », souffle le res-
ponsable de l’agence Pacific Agency 
depuis 15 ans. La loi de l’offre et de 

la demande jouant à plein, l’acqué-
reur a du mal à faire baisser les 
prix affichés. Dernièrement, Gilles 
Graille a ainsi vu un bien dans l’im-
meuble de l’Annonciade partir sans 
la moindre tergiversation. « Pour ce 
studio de 30 m2, on s’est mis sur le haut 
de la vague et ça a marché. Cela a forcé 
l’un des deux potentiels acquéreurs à 
s’aligner. Un an plus tôt, cet apparte-

OFFRE/L’offre se tarit et sur le marché, les petites 
unités partent très vite. « A partir du 3 pièces même 

petit, 70 m2, ça commence à être la bataille… »
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ment aurait été vendu moins cher avec 
des écarts significatifs, soit 5 à 10 % de 
moins… »
L’offre se tarit et sur le marché, les 
petites unités partent très vite. « A 
partir du 3 pièces même petit, 70 m2, ça 
commence à être la bataille… » Cette 
pénurie de logements est encore 
plus notable s’agissant de la loca-
tion. « Pour une famille dont le budget 
se situe entre 8 000 et 10 000 euros, c’est 
un peu tendu », analyse Gilles Graille. 
Même constat pour Alain Chan-
telot, négociateur à l’agence Roc 
Agency : « Depuis le début de l’année, 
le marché est inexistant au niveau de 
l’offre. C’est une situation qui existe dans 

tout Monaco parce que ça fait quelques 
années qu’il n’y a pratiquement pas de 
nouvelles constructions. »
« On a vraiment besoin de logements 
neufs de grand standing. Les  inves-
tisseurs potentiels peuvent partir de 
Monaco s’ils ne trouvent pas ce type de 
produits », renchérit Kate Dorfman, 
de l’agence Immocontact, selon qui 
les Russes fortunés avec un budget 
de plus de 10/12 millions, toujours 

présents, sont en demande de biens 
haut de gamme.
Dernier petit bémol pour les agents 
immobiliers : le jeu des marchands 
de biens. « Ils tirent le marché vers le 
haut. Certains sont des badigeonneurs. 
Ils achètent, font des travaux sommaires 
et  remettent  les  produits  à  la  vente 
très chers. C’est purement spéculatif 
et ça fausse un peu le marché indirec-
tement », juge Alain Chantelot, de 
l’agence Roc Agency. Et il n’est pas 
le seul. Si 2015 restera une bonne 
année, il n’empêche que les agents 
demandent de la matière première. 
Attendant impatiemment les opé-
rations Stella, Giroflées, et bien 
entendu, les immeubles de luxe de 
l’extension en mer.

_MILENA RADOMAN

ET ANNE-SOPHIE FONTANET

(1) Appartements du secteur libre terminés depuis 

2006 : Millenium, Villa Les Pins, Villa l’Echauguette, 

Villa les Gaumates, Quai Kennedy, Résidence Ken-

nedy, Résidence Saint-Georges, Hôtel de Genève, Le 

Monator, L’Oiseau bleu, Le Monte-Carlo View, Le 

Simona, Villa Roccabella, Villa Victoria, Villa Dryade, 

La Lestra, Villa Rignon, Villa La Belle Vie.

(2) A la même période en 2014, avaient été enregis-

trées 8 ventes dans le neuf et 403 dans l’ancien. Ce 

qui représentait un volume de plus de 150 millions 

d’euros dans le neuf pour 1,5 milliard dans l’ancien.

Montant des transactions cumulées depuis 2006
Condamine

7,4%

Fontvieille
11,3%

La Rousse
23,3%

Larvotto
2,7%

Les Moneghetti
7,5%

Monaco Ville
3,3%

Monte-Carlo
38,5%

Jardin
exotique

5,9%

« On a vraiment besoin 
de logements neufs
de grand standing. »

Prix moyen d’une transaction
En million d’euros

Année Prix moyen
vente

Prix moyen
revente

2006 0,4 1,4
2007 0,8 2
2008 1 2,6
2009 NS 2,2
2010 NS 2,7
2011 2,9 3,7
2012 7,9 2,9
2013 9,3 3
2014 31,4 3,7

NS : Données non significatives Source IMSEE

ACTIVITE/Bonne année pour Jean-Yves Le Graverend, directeur de 
l’agence John Taylor Monaco depuis 4 ans : « Nous avons réalisé 
quelques grosses ventes à plus de 10 millions d’euros. »

AVENIR/Pour Massimiliano Ibba, co-gérant de l’agence Thomas 
Immobilier : « Si vous voulez investir dans le futur, le Larvotto

me semble un bon choix. Le quartier va encore évoluer. »
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LOCATION - IMMEUBLE LA RESERVE - 3 PIECES 
Situé dans une résidence de luxe avec concierge 24 h / 24 h,
Grand 3 pièces d’une surface de 132 m² + 48 m² terrasses offrant une vue mer panoramique.
Inclus une place de parking et une cave.
Libre 15/11/2015.
Loyer : 14 000 € + Ch 900 €

LOCATION - IMMEUBLE LE VALLESPIR - 2/3 PIECES
Face à la mer, un appartement meublé de 80 m2 entièrement rénové avec matériaux de qualité.
Toutes les pièces donnent sur la terrasse (+20 m²). Calme et belle luminosité. 
Parking dans l’immeuble.
Libre de suite.
Loyer : 7 000 €

Membre de la Chambre Immobilière Monégasque
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REAL ESTATE CAROLI  GROUP
27, boulevard d’Italie - MC 98000 Monaco - Tél. +377 93 25 51 22 - Fax +377 92 16 17 00 

email : ag-immocontact@smetra.mc - www.caroli - realestate.com
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Comment se porte le marché de la vente ?
Sur les 6 premiers mois, il se situe dans la ligne de l’année précé-
dente, avec peut-être quelques grosses transactions en moins. 
Le prix moyen du m2 est donc toujours autour de 35 000 euros, 
avec des transactions à environ 3,5 millions d’euros en moyenne.

Comment expliquez-vous qu’il y ait eu moins de 
transactions importantes ?
En premier lieu, le phénomène russe est remplacé par les CEI 
(Communauté des Etats indépendants) et les ressortissants 
d’Ouzbékistan, Azerbaïdjan et Kazakhstan. Les Russes, qui ont 
été frappés par la crise du rouble, ont de plus de difficultés à 
fournir les documents d’ouverture de comptes qui deviennent de 
plus en plus compliqués. Cela peut durer deux à trois mois… Les 
Russes les plus riches sont toujours là car ils ont déjà acheté ou 
sont locataires à Monaco. Mais ceux qui souhaiteraient s’instal-
ler en principauté ont des choix stratégiques à faire : pour sortir 
les capitaux de façon massive de Russie et devenir résident à 
Monaco, ils doivent quitter leurs affaires en Russie.

Visiblement, l’argent est toujours là. Les villas du Larvotto de 
la SBM sont louées 200 000 euros par mois et la SBM compte 
louer les roofs du futur Sporting à ce tarif-là. Quelle est la 
rationalité économique d’un tel choix pour les locataires ?
Il n’y a pas de rationalité économique ! L’un des locataires a par 
exemple loué pour 10 ans une villa car le produit lui plaît et qu’il 
ne peut l’acheter que la villa n’est pas à vendre.

Avec les programmes de ces dernières années, il y a 
davantage de produits à la vente ?
Il y a des produits à des prix unitaires très élevés ! A la tour Odéon, 
par exemple, les prix sont élevés et les appartements sont grands. 
Cela ne favorise pas le marché. La mode est au grand : la taille 
impressionnante des bateaux du dernier Yacht Show vont de paire 
avec la taille des maisons et des appartements…

Le quadruplex roof de la tour Odéon est-il vendu ?
Pas officiellement en tout cas.

Quelles sont les opérations dans les années à venir pour la vente ?
Il y aura Stella. C’est un beau produit. Ce sont des petites unités, 
des deux-pièces. C’est un produit que l’on recherche aujourd’hui, 
dans un quartier qui plaît. Après, je ne sais pas encore si le groupe 
Michel Pastor va vendre ou louer les appartements des Giroflées.

C’est suffisant ?
Le fait qu’il y ait plus de produits donne plus de fluidité au marché. 
Aujourd’hui, le marché est tendu. C’est de la revente de la revente. 
Surtout dans certains quartiers, comme Monaco-Ville. La plupart 
des gens qui sont aujourd’hui à Monaco ont un raisonnement 
classique : ils louent et achètent quand ils sont sûrs d’eux. Pour 
s’installer à Monaco, il faut être sûr d’avoir la résidence. Ache-
ter sous condition suspensive de la résidence, ça n’existe plus 
aujourd’hui. Ça s’est fait 1 ou 2 fois, mais ce n’est pas la règle.

Craignez-vous une bulle ?
Si demain il y a un problème de bulle financière comme en 2008, il 
est fort probable qu’on souffre à Monaco. Je ne suis pas sûr que 
l’on va tenir ce rythme de vente. Dans l’immobilier, il n’y a crise 
immobilière qu’en cas de surproduction. Par contre, on peut avoir 
un ralentissement du rythme des ventes.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« La mode est au grand ! »
PRIX/POUR MICHEL DOTTA, LE PRIX MOYEN DU M2 TOURNE AUTOUR DE 35 000 EUROS, 
AVEC DES TRANSACTIONS MOYENNES À ENVIRON 3,5 MILLIONS D’EUROS.

« Acheter sous condition suspensive 
de la résidence, ça n’existe plus 
aujourd’hui. Ça s’est fait 1 ou 2 
fois, mais ce n’est pas la règle. »
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Nouvelle adresse : Tour Odéon - 4ème étage
36, Avenue de l’Annonciade, 98000 Monaco

Tél : +377 97 97 02 97  
Mail : info@cabinetvivalda.com
www.cabinetvivalda.com

Administrateur de biens - Syndic de coproprietés

L' Immobilier Monégasque depuis 1957

L' Immobilier Monégasque depuis 1957

27, Boulevard des Moulins, 98000 Monaco 
Tél : +377 93 30 48 23

Mail : info@pacificagency.mc
www.pacificagency.mc

EXCLUSIVITE :
CESSION DROIT AU BAIL
Local de 42 m² avec vitrine
Boulevard des Moulins
495.000 €

TOUR ODEON
Très beaux 4 pièces de 180 m²
Vue mer panoramique
Parkings – Cave
Loyer : de 23.000 à 25.000 €

EXCLUSIVITE : 
BOULEVARD DES MOULINS

Beau duplex de 230 m²
dont toit terrasse de 106 m²

Vue mer panoramique
8.500.000 €
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Comment qualifiez vous le marché 
monégasque cette année ?
En tant que conseil juridique et fiscal, je 
trouve le marché plus attentiste que les 
deux années précédentes. La clientèle 
russe et d’ex-URSS semble davantage 
en retrait. Cette clientèle très fortunée a 
perdu beaucoup d’argent sur les marchés 
financiers et a souffert de la dépréciation 
du rouble et de la législation dite « déoff-
shorisation » votée par la Douma à l’hiver 
2014. Le pouvoir incite les clients à rapa-
trier leurs actifs en Russie et de nouvelles 
obligations déclaratives ont vu le jour au 
niveau fiscal à partir du moment où les 
résidents fiscaux russes détiennent plus 
de 10 % d’une structure située à l’étranger. 
Pour autant, on retrouve la clientèle plus 
traditionnelle de Monaco représentée par 
les Italiens, les Anglais, les Nordiques ou 
même les Suisses.

Au vu du contexte international et 
fiscal, est-ce le bon moment pour 
investir dans l’immobilier à Monaco ?
Pour les fortunes issues des pays de l’est, 
Monaco véhicule l’image d’un coffre-fort 
où l’on dépose son argent en achetant 
un actif qui ne perdra vraisemblablement 
pas de valeur. Le seul coût de l’investisse-
ment à l’entrée réside dans les droits de 
mutation et les frais de notaire. Il n’existe 
aucune fiscalité sur la détention, la loca-
tion, la revente, la transmission en général. 
Sauf si on achète via une entité offshore. 
Monaco est donc perçu comme un havre 
de paix fiscal. D’autant que beaucoup 
d’entre eux ont été échaudés par leurs 
investissements immobiliers en France, 
que ce soit sur la Côte d’azur ou dans les 
stations de sports d’hiver huppées, notam-
ment à cause du coût fiscal associé à ces 
investissements : ISF et impôt sur la plus-

value en cas de revente. J’ajouterais que 
l’administration fiscale française a, jusqu’à 
récemment, fait preuve d’une certaine 
agressivité à leur égard.

Quelle agressivité ?
Il y a l’ISF, les impôts locaux, l’impôt sur les 
plus-values (tombé récemment à 19 %) ou 
encore les prélèvements sociaux (15,5 %). 
Il était logique que cette clientèle, souvent 
russe, déjà propriétaire de résidences se-
condaires, se soit tournée vers Monaco 
pour protéger ses actifs ! D’autant que 
l’immobilier monégasque est moins soumis 
aux fluctuations qu’en France… Le prix du 
m2 y est certes plus élevé mais le client 
est sûr de revendre son investissement, 
alors que les villas de la Côte d’Azur ont 
eu tendance à rester en stock pendant une 
longue durée dans les agences… Même 
s’il y a du mieux sur le marché français 
depuis le début de l’année 2015. Le marché 
azuréen reprend car la fiscalité a été allé-
gée et les propriétaires ont dû consentir 
des efforts sur les prix.

Autre tendance en 2015 ?
Il est notable depuis le début de l’année 
que la direction de l’expansion écono-
mique a rouvert la profession de marchand 
de biens. Depuis environ six mois, les auto-
rités monégasques délivrent à nouveau 
des autorisations d’exercer en principauté 
cette profession. On le constate toutes 
les semaines dans le Journal officiel de 
Monaco.

Pourquoi ?
En dehors des programmes neufs, le parc 
est vieillissant. Il y a des occasions à saisir 
sur des appartements décrépis du secteur 
ancien. Les marchands de biens achètent 
en régime fiscal de faveur en payant des 
droits d’enregistrement allégés et s’en-
gagent à revendre le bien dans les 4 ans 
après rénovation. Ce marché avait 
été fermé car il y avait eu des abus 
et avait favorisé le off market, avec 
le bouche à oreille.

Craignez-vous une bulle 
spéculative qui risque 
d’exploser ?
C’est sûr qu’à partir du moment 
où l’on ouvre la profession de 
marchand de bien qui est par 
nature spéculative, il y a un 
risque de créer artificiellement 
une situation. En même temps, le 
marché monégasque est tellement 
réservé à une élite que, par nature, 
les vrais candidats à l’acquisition à 

Monaco ont les moyens d’acheter. Il 
faudra examiner le nombre d’acqui-
sitions en 2015.

Vaut-il mieux investir en 
nom propre ou par un trust 
ou une SCI ?
Le maître-mot aujourd’hui, 
c’est la transparence. Pour 
un futur résident, il est préfé-

« Le marché est plus attentiste »

EXPERTISE/POUR ALEXIS MADIER, DIRECTEUR DE GORDON BLAIR, MONACO VÉHICULE 
TOUJOURS L’IMAGE D’UN COFFRE-FORT OÙ L’ON DÉPOSE SON ARGENT EN ACHETANT UN ACTIF 
QUI NE PERDRA VRAISEMBLABLEMENT PAS DE VALEUR.

« En dehors des programmes neufs,
le parc est vieillissant. Il y a des
occasions à saisir sur des appartements 
décrépis du secteur ancien. »
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rable d’acheter en nom propre ou via une 
société civile monégasque. Après, il y a 
des règles en termes de dévolution suc-
cessorale qu’il faut connaître et adapter à 
la situation personnelle de l’investisseur.

Lesquelles ?
Si ces résidents monégasques achètent en 
nom propre, et résident à Monaco jusqu’à 
leur décès, la succession s’ouvrira à Mo-
naco. Or les Anglo-saxons sont habitués à 
transmettre leurs actifs à qui ils souhaitent 
sans être soumis à des règles de réserve 
héréditaire. La seule solution qu’ils aient 
d’échapper à la loi de situation du bien est 

de passer par la loi 214, adoptée 
en 1936 : les citoyens de pays de 
common law (Anglais, Austra-
liens, etc) peuvent ainsi adop-
ter un trust testamentaire pour 
importer leur loi nationale. Le 
futur défunt est libre d’inté-
grer les actifs qu’il souhaite 
dans le trust, y compris 
les biens situés hors 
Monaco. Ce qui permet, 
par exemple, de favoriser 
une tierce personne, qui 
n’a pas vocation première 
à hériter (maîtresse ou 
enfant caché, N.D.L.R.). 
L’utilisation de la loi 214 

a un coût puisqu’elle im-
plique la désignation d’un 

corporate trustee, qui est le 
plus souvent une fiduciaire (CSP), 
ainsi qu’un droit allant jusqu’à 1,7 % 
de la valeur des biens mis en trust.

Le projet de loi sur le droit inter-
national privé, dont on attend 
toujours l’adoption par le conseil 
national, généralise ce principe 
et transpose ainsi le règlement 
européen sur les successions 
permettant de choisir sa loi 
nationale.

Quel est l’intérêt de 
la  société civile 
monégasque pour 

les investisseurs 
immobiliers français ?

Pour les investisseurs immobiliers français, 
la société civile monégasque présente un 
intérêt de taille. D’une part, elle apporte un 
maximum de confidentialité à un inves-
tisseur car il n’y a pas de registre public 
des SCI de droit monégasque. D’autre 
part, la cour de cassation l’a confirmé le 
2 octobre dernier : il y a même une prime à 
la constitution de SCI monégasques pour 
les Français ou étrangers venant s’installer 
à Monaco car la lettre de la convention 
franco-monégasque de 1950 portant sur 
les droits de succession s’applique. Ce qui 
signifie que les parts de SC monégasques 
dont plus de 50 % des actifs sont consti-
tués d’immeubles situés en France doivent 
être regardés comme des biens meubles 
incorporels et non comme des immeubles. 
Autrement dit, les parts de SC monégasque 
ne sont pas soumises à l’impôt français 
si leur détenteur a résidé depuis plus de 
5 ans à Monaco au jour de son décès. 
L’écran formé par la SCI monégasque a 
un effet de levier fiscal considérable.

Quel est selon vous l’impact de la réforme 
des droits de mutation aujourd’hui ?
C’est d’abord une bonne affaire pour les 
caisses de l’Etat. Les cessions de parts de 
sociétés étrangères n’étaient pas taxées à 
Monaco, et échappaient donc aux droits 
de mutation. Toute société opaque — qu’il 
s’agisse de sociétés anonymes de droit 
monégasque ou de sociétés étrangères, 
de Jersey par exemple, qui étaient très uti-
lisées par les candidats à l’achat d’un bien 
immobilier à Monaco —, doit désigner 
un mandataire agréé inscrit sur une liste 
tenue par les fiscaux. Elle est astreinte à 
une déclaration annuelle pour notifier un 
changement (ou pas) de bénéficiaire éco-
nomique et dans ce cas, verser un droit de 
4,5 %. Ce mouvement est général. Sous la 
pression de l’OCDE, toutes les juridictions 
veulent garder une réputation de sérieux. 
Désormais, les bénéficiaires économiques 
de sociétés de droit du Panama vont aussi 
devoir déposer les parts au porteur chez 
un dépositaire agréé ou convertir en 
parts nominatives. Le deadline est pour 
le 1er janvier 2016.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN
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C
’est la vitrine de Monaco. 
Monte-Carlo et son célèbre 
Carré d’or attirent toujours 
autant les acheteurs. En un 
an, les prix ont peu évolué 

mais restent toujours très élevés. 
« Une demande bien supérieure à l’offre 
avec une clientèle le plus souvent euro-
péenne et des Russes avec un budget 
supérieur », analyse Jean-Yves le Gra-
verend, directeur de l’agence John 
Taylor à Monaco. C’est en tout cas le 
quartier le plus cher de la Principauté 
que convoite une demande soutenue 
tout au long de l’année. Principale-
ment des Belges, des Suisses ou des 
Anglo-Saxons mais aussi des Russo-
phones. « Il y a peu de propositions avec 
une vue sur la mer, ce qui peut bloquer 
les Russes », tempère Kate Dorfman, 
directrice de l’agence Immocontact. 
Depuis quelques mois, le quartier 
change de visage avec la construction 
de nouveaux immeubles. Si la gêne 
occasionnée par le bruit des chantiers 
freine quelques acheteurs, d’autres y 
voient une opportunité sur le long 
terme. « Les affairistes ont profité de vite 
vendre dès qu’ils ont su qu’il y a avait ces 
nouveaux projets. Mais certains voient 
loin et anticipent ce futur paysage », 
pense Corinne Courrieu, co-gérante 
de l’agence Thomas Immobilier.

Prix vertigineux
« Les vendeurs ont compris que tous les 
immeubles aux alentours comme le Palais 
de la Scala ou le Sun Tower pouvaient 

profiter de la construction du nouveau 
Sporting », appuie son associé Massi-
miliano Ibba. Quitte à aller au-delà 
des prix du marché ? « Il y a des quar-
tiers où l’exagération est plus acceptée… » 
commente Gilles Graille, responsable 
de l’agence Pacific Agency. Même 
constat pour les négociateurs de 
Thomas Immobilier, qui voient cer-
tains vendeurs surestimer leurs biens. 
« Sur les immeubles comme le Saint-
James ou les Boulingrins, les prix d’appel 
ont augmenté de 20 à 25 % » souligne 
Ibba. « Aux Boulingrins, les vendeurs 
présentent leurs biens à 50 000 euros/
m2 alors que ça en vaut 35 » avance 
Corinne Courrieu. Des vendeurs qui 
veulent probablement profiter des 
prix vertigineux à quelques mètres de 

> Monte-Carlo/Carré d’or

50 000 à 90 000 euros/m2

30 000 à 45 000 euros/m2

25 000 à 35 000 euros/m2

Prix maxi : 90 000 euros/m2

(au Mirabeau, Métropole, Sun Tower, 
selon l’étage et les prestations)

Prix mini : 25 000 euros/m2

IMMOBILIER/A Monte-Carlo comme au Carré d’or, tout se 
vend… à qui sait y mettre le prix. Le quartier évolue 
et représente à long terme, pour les professionnels, 
un bon investissement.

Monte-Carlo/Carré d’or

Une valeur sûre
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chez eux. Gilles Graille en veut pour 
exemple les ventes d’appartements 
dans le nouvel immeuble en cours de 
construction La Petite Afrique, situé à 
proximité immédiate du casino. « Les 
appartements sont partis à des tarifs très 
importants. Certains se sont vendus sur 
la base des 100 000 euros le m2 », sou-
ligne-t-il. C’est dans cette zone que les 
prix sont les plus élevés. Le Mirabeau, 
le Métropole ou le Monte-Carlo Star 
en étage élevé offrent des prestations 
de haute qualité avec une vue sur la 
mer. Les plus beaux appartements 
sont proposés à la vente entre 80 
voire même exceptionnellement 
100 000 euros le m2.

« Le moment d’investir »
«  Si  les  acheteurs  ont  de  l’argent, 
la valeur sûre, c’est  le Carré d’or », 
explique Massimiliano Ibba de 
Thomas Immobilier. Sa consœur 
de l’agence Dotta Immobilier, Bri-
gitte Bermond, est du même avis. « Je 
conseille d’investir dans le Carré d’or. Il 
présente un énorme attrait car il s’agit 
du centre névralgique de la Principauté. 
C’est un quartier en pleine évolution, 

où il y aura de nouveaux immeubles, 
explique l’administrateur délégué. 
C’est vraiment le moment d’investir 

pour profiter dans 4 ou 5 ans de l’évolu-
tion. Même si on va être un peu gêné par 
le bruit pendant ces années-là, ça ne fera 
que repartir par la suite. » Spécialiste 
de ce quartier de Monaco, Brigitte 
Bermond émet toutefois des réserves 
sur le panel de marchandises à la 
vente en termes de petites surfaces. 
« Sur le Carré d’or, on n’arrive plus à 
trouver de studio ni de deux-pièces », 
décrit-elle. Avant d’ajouter : « Cepen-
dant, tous les quartiers de Monaco sont 
impactés en ce qui concerne la proposi-
tion de petits produits à la vente. »

_ANNE-SOPHIE FONTANET

« Les affairistes ont 
profité de vite vendre 
dès qu’ils ont su 
qu’il y a avait ces 
nouveaux projets. 
Mais certains voient 
loin et anticipent ce 
futur paysage. »

PRIX/C’est le quartier le plus cher
de la principauté. La demande est
soutenue tout au long de l’année.

CŒUR/Le Park Palace est situé dans le 
centre névralgique de Monaco.
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C
’est le quartier où les pro-
jets urbanistiques sont 
les plus nombreux en 
principauté. Tour Odéon 
en cours d’achèvement, 

extension en mer à l’horizon 2025, 
Testimonio II, tour des Giroflées… 
Cet enchevêtrement de chan-
tiers n’inquiète pas les potentiels 
acquéreurs toujours nombreux à 
rechercher un bien dans cet espace. 
« C’est un quartier commerçant qui 
bouge avec de nombreuses boutiques. 
Le seul quartier aussi avec l’accès à la 
plage », met en avant Jean-Yves le 
Graverend, directeur de John Taylor. 
« Un quartier avec de la verdure, des 
immeubles avec piscine et un confort 
de vie », complète Brigitte Bermond 
de Dotta Immobilier. Cet emplace-
ment où il fait bon vivre séduit une 
clientèle étrangère pour sa première 
ligne. « Les Russes aiment bien ce quar-
tier mais il y a très peu de produits à 

vendre », explique Kate Dorfman, 
directrice d’Immocontact. Et unique-
ment des grandes surfaces de 350 à 
600 m2. Le 21, Princesse Grace et La 
Réserve sont, à l’heure actuelle, les 

deux plus luxueux immeubles du 
quartier avec prestations haut de 
gamme comme service de concier-
gerie, gardien 24h/24 et piscine. Là 
aussi où les tarifs sont les plus élevés. 
« On peut atteindre les 90 000 euros/m2 
pour un appartement au dernier étage 
de la Réserve », confie Kate Dorfman.

En plein essor
A l’intérieur des terres (partie oran-
gée de notre carte), les transactions 
vont bon train. « On atteint des pics 
sur certains immeubles. Par exemple, 
un appartement rénové, vue mer, au 
delà du 20e étage, exposé plein sud dans 
les blocs B et C du Château Périgord 
vendu à 40 000 euros/m2, il part tout 
de suite », confirme Massimiliano 
Ibba de l’agence Thomas Immobi-
lier. « Le quartier Saint-Roman prend 
vraiment de l’ampleur, développe Kate 
Dorfman. Avec le projet de Testimonio 
II, l’école internationale, la livraison de 
la Tour Odéon, il est très recherché en ce 
moment. » Des appartements situés 

Larvotto/Ténao/Saint-Roman

L’engouement se confirme
IMMOBILIER/Dans ce quartier en transformation, les prix se sont maintenus cette 
année grâce à une demande soutenue.

« Si vous voulez 
investir dans le
futur, le Larvotto me 
semble un bon choix 
car le quartier va 
encore évoluer. »

> Le Larvotto/
Ténao/Saint-Roman

45 000 à 80 000 euros/m2

25 000 à 50 000 euros/m2

Prix maxi : 80 000 euros/m2

(à la tour Odéon ou à la Réserve, 
selon l’étage et les prestations)

Prix mini : 25 000 euros/m2
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dans des immeubles bourgeois 
près du collège Saint-Charles sont 
affichés à 25 000 euros/m2. Au Roc 
Fleuri et au Château Périgord, il faut 
au moins miser sur 40 000 euros/
m2. A l’Annonciade, un studio a été 
récemment vendu à 30 000 euros/m2. 
« Si vous voulez investir dans le futur, 
le Larvotto me semble un bon choix car 
le quartier va encore évoluer », prédit 
Massimiliano Ibba. Une belle com-
munauté italienne s’est installée ici.

Travaux
Pour autant, des incertitudes per-
sistent sur certains immeubles 
impactés par les chantiers à venir. 
« Testimonio 2 pourrait gêner la vue 
de deux immeubles : la Villa Del Sole 
et le côté ouest du Monte-Carlo Sun », 
estime Ibba. « A la Réserve, on a peur 
d’une vue un peu gênée. C’est la même 
problématique au 21, Princesse Grace », 
souligne Kate Dorfman. L’arrivée de 
la Tour Odéon semble un élément 

intéressant pour les professionnels. 
« Cette construction a été bénéfique 
pour le quartier, même si elle a provo-
qué des nuisances au début », analyse 
Massimiliano Ibba. Un avis que ne 
partage pas tout le monde à l’instar 
de Marc Burini, président Horizon 
Monaco de la commission finance 
et économie au conseil national qui 
s’inquiète des ventes actées dans ce 
projet monumental de 155 mètres 
de haut. « Ce quartier est un no man’s 
land ! Il n’y a rien autour ! Est-ce que des 
personnes qui ont un certain revenu, 
et à qui l’on propose un prix d’achat 
élevé, ont envie d’investir  là-bas ? » 
s’interroge t-il dans une interview 
accordée le 11 septembre à Monaco 
Hebdo. Pour autant, la demande reste 
soutenue et permet de maintenir ce 
quartier parmi les plus demandés de 
la principauté.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

LUXE/Le 21 Princesse Grace et La Réserve (photo) 
sont les deux immeubles les plus luxueux.
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«Ici, c’est tellement restreint 
que nous sommes obligés 
de  dire  aux  potentiels 
acquéreurs  d’être  très 
patients. » Alain Chan-

telot, négociateur chez Roc Agency, 
travaille sur le secteur du Rocher 
depuis 5 ans. Après 35 années d’ex-
périence sur le marché immobilier 
monégasque, le professionnel s’es-
time très satisfait de l’année écoulée. 
« Les ventes se sont bien réalisées. On 
avait quelques beaux produits comme 
des hôtels particuliers qui sont partis. 
Maintenant, on ne travaille plus que sur 

de la revente de petits appartements qui 
font une soixantaine de mètres carrés », 
explique-t-il. Problème : sa clientèle 
familiale souvent anglo-saxonne, 
scandinave ou italienne recherche 
de plus grandes surfaces. «  Les 
Anglais, quand ils arrivent à Monaco, 
me disent “trouvez-moi 200 m2”. En 
principauté, c’est déjà pas évident, mais 
alors à Monaco-Ville, c’est introuvable. 
Ils sont obligés de revoir un petit peu 
leur copie et donc acceptent de réduire de 
moitié. Mais pas moins, c’est-à-dire 120 
à 150 m2. Des appartements comme ça 
à Monaco-Ville, on n’en a pas énormé-

ment », rapporte-t-il. Ces potentiels 
acquéreurs ne regardent alors plus à la 
dépense. L’an dernier, le négociateur 
avait une opportunité pour un trois-
pièces de 110 m2… à 59 000 euros/m2. 
Soit 6 490 000 euros. Pour ces apparte-
ments bourgeois et de standing situés 
en bordure (ceinture rouge sur notre 
plan) avec vue, les prix grimpent en 
flèche. « Le côté musée océanographique 
est privilégié, on a la vue et le soleil. A cet 
endroit, il y a très peu de biens : quelques 
villas intouchables, 2 ou 3 immeubles où 
il n’y a aucun vendeur. » La rareté du 
produit fait aussi son prix.

Monaco-Ville

Un marché restreint
IMMOBILIER/Le Rocher a toujours de nombreux adeptes mais peu de biens à la vente. 
Du coup, on ne trouve plus d’opportunités en dessous des 25 000 euros/m2.

MICROMARCHE/Le côté musée océanographique est privilégié.
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« Peu de transactions »
Dans ce micromarché à l’intérieur 
de Monaco, c’est le cadre de vie que 
les adeptes viennent chercher. « C’est 
le quartier le plus sécurisé de Monaco, 
avec le charme de l’ancien. C’est aussi 
l’endroit où l’on peut encore trouver des 
hôtels particuliers », avance Jean-Yves 
Le Graverend, directeur de l’agence 
John Taylor Monaco. « Les Anglais 
aiment l’ambiance village qui y règne », 
complète Massimiliano Ibba, co-
gérant de l’agence Thomas Immo-
bilier. Si les prix du cœur de Monaco-
Ville n’affolent pas les compteurs 
monégasques, c’est aussi parce qu’on 
n’y trouve pas les mêmes services. 
Dans ces immeubles anciens : pas 
d’ascenseur, pas de parking, pas de 
vue. « Il y a peu de transactions, géné-
ralement des petites surfaces de moins 
de 80 m2 », souligne Jean-Yves Le 
Graverend. « On peut avoir, même si 
c’est plus rare, des grandes maisons de 
maître », soutient Massimiliano Ibba. 

Le négociateur Alain Chantelot met 
d’ailleurs en avant la vente dans le 
cœur de ville de trois hôtels particu-
liers fin 2014/début 2015. « Ils étaient 

en parfait état, de très beaux produits 
pour une surface autour de 250 m2. Ces 
biens se sont pratiquement vendus au 
prix demandé. »

Appartements sous loi
Le déséquilibre entre l’offre et la 
demande profite plutôt aux vendeurs. 
« Les propriétaires se rendent compte 
qu’il y a de moins en moins de produits. 
Donc ils estiment que leur appartement 
à la vente devrait bien se vendre et au 
meilleur prix. Ils montent la barre un 
peu  plus  haut.  Et  ça  se  vend  quand 
même parce que celui qui veut vraiment 
trouver quelque chose est bien obligé de 
passer par là », souligne Chantelot. 
Pour obtenir des surfaces pareilles, les 
clients doivent se montrer persévé-
rants. Ils doivent aussi parfois accep-
ter d’acheter des biens sous loi. 70 à 
80 % du marché de Monaco-Ville en 
est composé. « Ça bloque un peu le client 
potentiel car on ne peut pas avoir affaire à 
un investisseur qui souhaite l’acheter et le 
louer pour en tirer un profit », explique 
le négociateur.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

« Maintenant, on ne 
travaille plus que sur 
de la revente de petits 
appartements qui
font une soixantaine 
de mètres carrés. »

> Monaco-Ville

50 000 à 70 000 euros/m2

25 000 à 50 000 euros/m2

Prix maxi : 70 000 euros/m2

Prix mini : 25 000 euros/m2

VUE/ La rue des remparts offre
une vue sur le port Hercule.
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L
’avis des professionnels 
interrogés par l’Obs’ concer-
nant le marché immobilier 
sur Fontvieille est una-
nime. « Il y a encore quelques 

années,  Fontvieille  était  décoté  par 
rapport  au  reste  du  marché  moné-
gasque. C’est aujourd’hui un quartier 
demandé notamment pour sa vue sur 
le Rocher », résume Jean-Yves Le Gra-
verend, directeur de l’agence John 
Taylor. Les avantages loués par les 
acquéreurs : le calme ou la proximité 
avec les commerces, restaurants/
bars, le centre commercial et la plage 
Marquet de Cap d’Ail à la frontière 
franco-monégasque. Autre objet 
de satisfaction pour les résidents : 
les liaisons rapides avec le centre 
de la Principauté. « Certains Russes 

comparent le quartier avec la station 
balnéaire italienne Forte dei Marmi. 
Ils s’y sentent comme en vacances. Ce 
qui les attire, c’est la vue et la beauté de 
ce petit port », insiste Kate Dorfman, 
directrice de l’agence Immocontact. 
La communauté russophone appré-
cie les quelques immeubles de haut 
standing qui y sont édifiés et leurs 
prestations très haut de gamme avec 
piscine, spa, salle de sport et gardien-
nage 24h/24. « Les Russes aiment par-
ticulièrement les Terrasses du Port et le 
Sea Side Plaza. Ça devient même très 
difficile d’y trouver un appartement. 

Il arrive parfois qu’un bien reste “off 
market” car des acheteurs potentiels 
sont intéressés sans aucune publicité », 
certifie la directrice.

Des prix stables
Cela fait désormais plus de 5 ans 
que le quartier connaît un regain 
d’intérêt de la part des acheteurs. 
« Le quartier a perdu cette impression 
d’HLM avec  l’arrivée des Terrasses 
du  Port  et  du  Sea  Side  Plaza.  Font-
vieille a ainsi pris du prestige. Les gens 
qui y habitent ont même du mal à en 
partir », estime Corinne Courrieu 
de l’agence Thomas Immobilier. Si 
les prix à la vente se sont stabilisés 
cette année, on peut s’apercevoir 
du bond spectaculaire du marché 
grâce à une vente concrétisée par son 
agence. « Un client belge avait acheté 
son appartement à Fontvieille il y a 25 
ans pour une somme de 3 millions de 
francs. Il l’a revendu cette année 3,4 mil-
lions d’euros », explique son associé 
Massimiliano Ibba. Ce profession-
nel observe une simplification des 
ventes. « Il y a beaucoup d’offres mais 
essentiellement avec des produits que 
l’on  pourrait  qualifier  d’ordinaire. 
Dès qu’il y a de bons produits, on vend 
plus  facilement.  » Cette qualité se 
trouve souvent du côté de la vue 
sur Cap d’Ail. Une vue imprenable 
sur la Méditerranée non obstruée 
par d’autres immeubles. Un espace 
dégagé qui a un prix. Un apparte-
ment à la vente de 385 m2 dont 100 de 
terrasse situé au troisième étage de 
l’immeuble Terrasses du Port est affi-
ché au prix de 24 millions d’euros, 
soit plus de 62 000 euros/m2. Juste à 
côté, plusieurs biens sont à la vente 
dans le tout aussi luxueux Sea Side 
Plaza. Des prestations de qualité 

Fontvieille

« On vend plus facilement »
IMMOBILIER/Grâce à son calme et son côté résidentiel, 
Fontvieille attire une clientèle familiale qui sou-
haite s’installer durablement.

> Fontvieille

40 000 à 80 000 euros/m2

30 000 à 50 000 euros/m2

25 000 à 35 000 euros/m2

Prix maxi : 80 000 euros/m2

(aux Terrasses du Port, Palazzo 
Leonardo, Sea Side Plaza, selon 
l’étage et les prestations)

Prix mini : 25 000 euros/m2
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mais une proximité avec l’héliport 
qui peut jouer légèrement sur le 
prix. Ainsi un 5 pièces de 297 m2 
dont 67 de terrasse est affiché au prix 
de 17,5 millions d’euros soit presque 
59 000 euros/m2.

« Une petite ville dans la ville »
Fontvieille reste aussi un quartier 
où on peut trouver de grandes sur-
faces entre 200 et 300 m2. Idéal pour 
la clientèle familiale. « Les familles 
veulent Fontvieille. C’est une petite ville 

dans la ville, un quartier apprécié avec 
vue sur mer, ensoleillement et calme », 
explique Brigitte Bermond, adminis-
trateur délégué chez Dotta Immo-
bilier. Côté vue sur le Rocher, elle 
travaille essentiellement avec une 
clientèle de résidents ou ceux qui 
souhaitent faire une première acqui-
sition. « A Fontvieille, on a ce que l’on 
appelle la tranche italienne. Beaucoup 
se sont installés dans des immeubles 
comme l’Eden Star ou le Grand Large. 
Il s’agit d’espaces bien entretenus mais 
avec de petites surfaces jusqu’à 150 m2 
pour des 2 ou 3 pièces. Alors que de 
l’autre côté, on trouve plutôt des inves-
tisseurs et une clientèle familiale étran-
gère », précise-t-elle. Enfin pour des 
budgets à partir de 30 000 euros/m2, 
on devra se tourner vers le centre 
du quartier. « Dans le cœur, on peut 
encore acheter à des prix corrects mais 
en restant dans le basique », précise 
Massimiliano Ibba.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

« Un client belge avait acheté son
appartement à Fontvieille il y a 25 ans pour 
une somme de 3 millions de francs. Il l’a 
revendu cette année 3,4 millions d’euros. »

AVANTAGES/ Fontvieille reste un quartier
où l’on peut trouver de grandes surfaces. 
Idéal pour la clientèle familiale.

©
 P

h
ot

o 
M

C 
Cl

ic

©
 P

h
ot

o 
M

C 
Cl

ic



58 L’Observateur de Monaco /147 _Novembre 2015

|LE DOSSIER

L
a Condamine reste l’un 
des quartiers les plus « bon 
marché » de Monaco. Même si 
l’excellente santé du marché 
immobilier monégasque 

tire les prix vers le haut… Une aug-
mentation que les professionnels 
ont particulièrement remarquée 
dans les belles petites rues du cœur 
historique. « La réfection de la place 
d’Armes et de toutes les ruelles attenantes 
a beaucoup joué en faveur de l’essor du 
quartier. Nos clients nous demandent 
souvent les rues de Millo, Saige ou des 
Açores », indique Massimiliano Ibba 

de l’agence Thomas Immobilier. 
« Les gens d’ici, les Monégasques ou les 
enfants du pays, aiment beaucoup car 
c’est typique, central et vivant », déve-
loppe Gilles Graille. Le responsable 

de l’agence Pacific Agency constate 
une envolée des prix des apparte-
ments sous loi. « En janvier 2014, on en 
a vendu un à 16 000 euros/m2. Ce qui cor-
respondait déjà à une tranche très haute. 
Aujourd’hui, ce même bien partirait à 
20 000 euros/m2, voire bien au-dessus, et 
même avec des rénovations à prévoir. »

Investisseurs
Le côté village de la Condamine plaît 
aux familles et à ceux qui cherchent 
un pied-à-terre. « Des appartements à 
18 000 euros/m2, vous n’en trouvez plus, 
il faut plutôt compter 20 000 à 22 000 

« Des appartements
à 18 000 euros/m2 
vous n’en trouvez 
plus, il faut plutôt 
compter 20 000 à 
22 000 euros/m2. »

La Condamine

« Le marché se tient »
IMMOBILIER/Ce quartier historique bénéficie en son cœur d’offres intéressantes à 
des prix attractifs. Le front de mer, plus bruyant, attirera une clientèle huppée 
privilégiant les étages supérieurs.

VUE/ Le front de mer est
recherché par les Anglo-Saxons.
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euros/m2 », confirme Brigitte Ber-
mond, administrateur délégué chez 
Dotta immobilier. « 22 000 euros/m2 
pour les produits exceptionnels mais pas 
plus », conseille de son côté Corinne 
Courrieu, négociatrice chez Thomas 
Immobilier. Le front de mer sera plus 
recherché par des Anglo-saxons ou 
ceux qui aiment la Formule 1. Un 
espace où les transactions se sont 
multipliées durant le courant de 
l’année. « Les propriétaires ont pro-
fité  de  trouver  des  investisseurs  qui 
ont acheté au prix qu’ils voulaient », 
témoigne Corinne Courrieu. « Le 
marché se tient », confirme quant à 
lui Jean-Yves Le Graverend de John 
Taylor Monaco. Le directeur d’agence 
regrette tout de même le peu d’offres 
dans de beaux immeubles. « Au Shan-
gri-La, l’un des plus beaux immeubles 
sur  le  port  Hercule,  on  avait  mis  à 
la vente un trois-pièces de 120 m2 en 
façade pour 6,2 millions d’euros, soit 
51 000 euros/m2. » Pour lui, des biens 
de qualité dans l’immeuble Porto-
Bello peuvent atteindre les 60 000 à 
70 000 euros au m2.

Ventes en étage élevé
Cependant, ce sont vraiment les 
prestations et la qualité qui joueront 

sur le prix de vente. « Au Beau Rivage, 
croire  qu’on  vendra  à  70 000  euros/
m2,  c’est  illusoire », confie Brigitte 
Bermond. Autour du port Hercule, 
plusieurs immeubles ont une cin-
quantaine d’années. « On adore pour 
l’emplacement central ou on déteste car 
c’est bruyant avec une mauvaise expo-
sition. Certains appartements, quand 
ils sont bien refaits, peuvent partir pour 
60 000 à 65 000 euros/m2 », développe-
t-elle. Chez Thomas Immobilier, on 
avoue aisément que sur le front de 
mer, jusqu’au 4ème ou 5ème étage, on 
loue plus facilement qu’on ne vend 
« à cause du bruit provoqué par toutes 
les manifestations ». « Par contre, dès 
qu’on a quelque chose en étage élevé, ou 
encore mieux en rooftop et penthouse, il y 
a une bonne clientèle. Ce sont surtout des 
étrangers qui aiment l’esprit d’un quar-
tier historique de Monaco et qui peuvent 
profiter d’une vue à 360 degrés. On tombe 
alors sur des prix conséquents à plus de 
20 millions d’euros. Mais pour un produit 
rare, les clients sont prêts à se disputer 
le bien » soutient Massimiliano Ibba.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

> Condamine

30 000 à 60 000 euros/m2

20 000 à 30 000 euros/m2

Prix maxi : 60 000 euros/m2

(au Porto Bello, Beau Rivage,
selon l’étage et les prestations)

Prix mini : 20 000 euros/m2

TYPIQUE/ Le quartier est apprécié
car il est vivant et central.
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C
’est le quartier où l’on peut 
trouver moins cher qu’ail-
leurs à Monaco. Quand 
on connaît la moyenne 
des prix d’achat au m2, 

on comprend mieux pourquoi cer-
tains choisissent les Moneghetti et 
le Jardin exotique pour s’installer. 
« C’est un quartier avec de très fortes 
possibilités de négociation car  il y a 
beaucoup d’immeubles sans concierge 
et à refaire entièrement », analyse Kate 
Dorfman, directrice d’Immocontact. 
Pour cette professionnelle, on peut 
trouver de bonnes opportunités à 
l’image de ces trois/quatre-pièces 
de 200 m2 négociables entre 5 et 
6 millions d’euros. Seule condition : 
rajouter une enveloppe pour rénover 

entièrement le bien. « Il s’agit généra-
lement d’immeubles avec une jolie vue 
comme aux Ligures ou au Bermuda. Ce 
dernier immeuble n’est pas forcément 
coté car il date des années 50. Mais il a 

bien été rénové et profite d’une position 
dominante sur la Principauté qui peut 
plaire. Avant tout, ce sont les prix qui 
attirent les clients », souligne Brigitte 
Bermond, administrateur délégué 
chez Dotta Immobilier.

Le boulevard de Belgique a la cote
« Ce quartier a repris son attrait. On a 
par exemple vendu un grand apparte-
ment au Beverly Palace avec parking, 
cave et vue à plus de 35 000 euros/m2 », 
explique Jean-Yves Le Graverend, 
directeur de John Taylor Monaco. 
Un prix bien loin des 100 000 euros/
m2 atteints pour les appartements 
luxueux de la Petite Afrique en 
plein Carré d’or (voir notre article 
par ailleurs).
« Quand on fait le tour, il y aurait peut-
être beaucoup de gens qui aimeraient 
acheter au Carré d’or, sur le port ou 
du côté est de Monaco. Mais quand ils 
commencent à regarder les prix, il y a 
quand même une belle différence. Entre 
le Jardin Exotique et le Carré d’or, ça 

« Entre le Jardin 
Exotique et le
Carré d’or, ça va du 
simple au triple. »

Moneghetti/Jardin exotique

Les prix les plus accessibles
IMMOBILIER/Même si le quartier présente de belles surfaces et, dans certains immeubles, 
d’une vue plongeante sur Monaco, ce sont d’abord les prix qui attirent les clients.
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va du simple au triple », juge Brigitte 
Bermond. Si les prix se sont relati-
vement stabilisés, ils sont tirés vers 
le haut par quelques immeubles, 
notamment ceux situés boulevard 
de Belgique. Ici, les clients vantent 
un calme, une certaine prestation de 
services et un accès privilégié vers 
la gare et l’hôpital. « Le boulevard 
de Belgique bénéficie d’une très belle 
vue avec un accès facile au port et en 
plus une petite décote par rapport aux 
autres quartiers de Monaco », décrit 
Jean-Yves Le Graverend.

« Des opportunités
à des prix raisonnables »
Dans le quartier, on trouve globale-
ment la fourchette de prix la plus 
haute dans des immeubles comme le 
23 boulevard de Belgique, le Berverly 
Palace ou l’Eden Tower. Comme 
son confrère, Massimiliano Ibba de 
l’agence Thomas immobilier met 
en avant les Ligures. « Les prix y sont 
encore plus élevés. On a la vue mer, du 
standing avec piscine, court de tennis, 
salle de sport. Pour les étages élevés avec 
exposition sud, on peut même dépasser 
les 35 000 euros/m2. » A contrario, 
ceux avec vue sur la montagne per-
dront substantiellement niveau tarif 
et seront plus difficiles à vendre.
Au Jardin exotique, l’agence Pacific 
Agency a vendu un appartement 
de 75 m2 pour 1 550 000 euros soit 
21 000 euros/m2. « Ça ne fait pas partie 
des quartiers qu’on demande mais plutôt 
où il y a des opportunités. Celui qui choi-
sit  le quartier des Moneghetti  le  fait 
aussi pour les commodités d’accès avec 
la sortie de Monaco », explique Gilles 
Graille, responsable de l’agence. 
Dans des immeubles comme le Bel 
Horizon, le Bermuda ou encore la 
Rotonde, les prix sont de l’ordre de 
35 000 euros/m2. « Si j’étais investis-
seur, je choisirais le boulevard du Jardin 
exotique. On arrive à y acquérir des 
biens à des prix raisonnables » pense 
pour sa part Massimiliano Ibba.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

> Moneghetti,
Jardin exotique

25 000 à 38 000 euros/m2

20 000 à 28 000 euros/m2

Prix maxi : 38 000 euros/m2

Prix mini : 20 000 euros/m2

MARGE/« C’est un quartier avec de très fortes possibilités de négociation
car il y a beaucoup d’immeubles sans concierge et à refaire entièrement. »
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Fontvieille
Max price : 80 000 euros/m2

Min price : 25 000 euros/m2

Condamine
Max price : 60 000 euros/m2

Min price : 20 000 euros/m2

Monaco ville
Max price : 70 000 euros/m2

Min price : 25 000 euros/m2

Moneghetti
Jardin exotique

Max price : 38 000 euros/m2

Min price : 20 000 euros/m2
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Monte-carlo
Max price : 90 000 euros/m2

Min price : 25 000 euros/m2

Larvotto
Saint-Roman
Max price : 80 000 euros/m2

Min price : 25 000 euros/m2
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PRICE PER SQUARE METER
DISTRICT BY DISTRICT
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T
he estate agents are smi-
ling. 2015 is going to be a 
good year. The proof lies in 
the figures: at the end of 
September, 31 new apart-

ments had been sold in Monaco, 
including in the Tour Odéon and 
the new Méridien (1), and 377 in the 
‘old’segment i.e. the resale market 
(2). Overall, the sales volume is over 
300 million euro in new-build and 

1.3 billion euro in the old segment. 
So the total figures will certainly be 
less flashy than last year’s. But it has 
to be said that 2014 was considered 
a record vintage, with transactions 
of 350 million euro in new-build and 
over 2 billion in the ‘old’segment, 
and 555 sales. “The cumulative value 
of transactions had achieved ‘levels 
never seen in the past, which pushed 
all indicators strongly upwards, in 

new-build and in the resale market,” 
IMSEE analysed in February. Key 
to this was an average transaction 
value of 31.4 million euro in new-
build and 3.7 million euro in the old 
segment.

Investing in bricks and mortar
With the momentum of 2014, Jean-
Yves Le Graverend, manager of John 
Taylor Monaco agency for 4 years, 

2015: the market is tense
TREND/In Monaco, property is not affected by the crisis. But according to professio-
nals, the market – where supply is scarce despite the recent new projects – is tense.
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believes results have logically been 
good this year. “Our transactions 
level has been strong and we have 
handled many requests. We have 
made several large sales at over 
10 million euro,” highlights the 
professional for whom “Monaco 
remains very attractive for its secu-
rity, taxation, location, climate, 
lifestyle and very high political 
and financial stability.” All these 
factors attract investors. “Monaco 
is also a market for investors who 
buy to rent or resell. They are pre-
pared to pay more, without nego-
tiating too much to get a good deal 
in luxury 1990s buildings with a 
sea view, cellar and car-parking,” 
explains Kate Dorfman, manager 
of Immocontact agency. Not sur-

prisingly, investors choose in par-
ticular the Carré d’or, Saint Roman 
and Fontvieille when acquiring a 
property. But for Massimiliano Ibba, 
co-manager of Thomas Immobilier 
agency, people must look to the 
future, “If you want to invest in 
the future, Larvotto seems a good 
choice to me. The district is going 
to evolve more.” Especially with the 
Portier sea extension. Obviously, 
buyers need to be cautious, “When 
you lose the view, the selling price 

plummets as much as 30%” For the 
time being, the estate agent also 
recommends Boulevard du Jardin 
Exotique for acquiring property at 
more reasonable prices.

Niche market
A niche market, Monaco is now suf-
fering from a shortage of property to 
offer for sale (and rent). Gilles Graille 
also notes a slowdown in this second 
half of 2015. “We lack properties,” 
prompts Graille, who has managed 
Pacific Agency for 15 years. With the 
law of supply and demand operating 
in full, buyers struggle to knock 
down the advertised prices. Gilles 
Graille has recently seen a property 
in the Annonciade building sell wit-
hout any dithering. “For this 30m2 

A niche market, Monaco 
is now suffering from a 
shortage of property to 
offer for sale (and rent).
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studio apartment, we went for the 
crest of the wave and it worked. It 
forced one of the would-be buyers 
to come into line. One year ago, that 
apartment would have been sold for 
less, with significant differences, 5 - 
10% cheaper.”
Supply is drying up and small 
properties on the market go very 
quickly. “Starting from even small 
(70m2) 3 room apartments, the 
battle begins.” This housing shor-
tage is even more significant for 
rentals. “For a family whose budget 
is 8,000 – 10,000 euro, it is a little 
tense,” explains Gilles Graille. Alain 
Chantelot, negotiator with Roc 

Agency, agrees, “Since the beginning 
of the year, market supply has been 
nonexistent. This situation applies 
to all of Monaco as there has been 
practically no new-build for several 
years now.”
“We really need luxury new hou-
sing. Potential investors may leave 
Monaco if they can’t find that type 
of property,” adds Kate Dorfman of 
Immocontact agency, according to 
whom the ever-present wealthy Rus-

sians with a budget of over 10-12 mil-
lion are seeking high-end properties.
The latest little damper for estate 
agents is the property dealers’game. 
“They push the market up. Some 
of them are painters. They buy, do 
skimpy work and then put the pro-
perties back on the market at very 
high prices. This is purely specu-
lative and it indirectly distorts the 
market a little,” believes Alain Chan-
telot of Roc Agency. He is not alone. 
Although 2015 is going to be a good 
year, that does not stop the agents 
from demanding raw materials. 
While they are anxiously awaiting 
the Stella and Giroflées develop-
ments, and the sea extension luxury 
buildings, of course.

_MILENA RADOMAN AND

ANNE-SOPHIE FONTANET

(1) Private sector apartments finished since 2006: Mil-

lenium, Villa Les Pins, Villa l’Echauguette, Villa les 

Gaumates, Quai Kennedy, Résidence Kennedy, Rési-

dence Saint-Georges, Hôtel de Genève, Le Monator, 

L’Oiseau bleu, Le Monte-Carlo View, Le Simona, Villa 

Roccabella, Villa Victoria, Villa Dryade, La Lestra, 

Villa Rignon, Villa La Belle Vie.

(2) In the same period in 2014, 8 new-build and 403 

old segment sales were recorded. They accounted for 

a volume of over 150 million euro in new-build and 

1.5 billion in the old segment.

      Total cumulative transactions since 2006
Condamine

7,4%

Fontvieille
11,3%

La Rousse
23,3%

Larvotto
2,7%

Les Moneghetti
7,5%

Monaco Ville
3,3%

Monte-Carlo
38,5%

Jardin
exotique

5,9%

“We really need
new luxury homes.”

Average transaction prices
in millions of euro

Year Average
sale price

Average
resale price

2006 0,4 1,4
2007 0,8 2
2008 1 2,6
2009 NS 2,2
2010 NS 2,7
2011 2,9 3,7
2012 7,9 2,9
2013 9,3 3
2014 31,4 3,7

NS : Non significant data Source IMSEE

BUDGET/“For a family whose budget is 
8,000 – 10,000 euro, it is a little tense,” 
explains Gilles Graille of Pacific agency.

INVESTORS/“Potential investors may leave 
Monaco if they can’t find that type of property,” 

adds Kate Dorfman of Immocontact agency.
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How is the sales market going?
Over the first 6 months it was in line with last year, maybe with a 
little fewer large transactions. The average price per m2 is still 
around 35 000 euro, with transactions of around 3.5 million euro 
on average.

How do you explain that there have been fewer large 
transactions?
Firstly, the Russian phenomenon has been replaced by CIS (Com-
monwealth of Independent States) and Uzbekistan, Azerbaijan 
and Kazakhstan nationals. Hit by the rouble crisis, the Russians 
have more difficulty in providing the account opening documents, 
which are becoming increasingly complicated. It can take two or 
three months. The wealthiest Russians are still here as they have 
already bought or are renting in Monaco. But those who would 
like to move to Monaco have strategic choices to make – in order 
to take capital out of Russia massively and become resident in 
Monaco, they have to exit their business in Russia.

The money is visibly still here. The SBM villas in Larvotto 
are rented at 200,000 euro per month and SBM intends to 
rent the roofs of the future Sporting at the same rate. What 
is the economic rationale of such choices for tenants?
There is no economic rationale! For example, one tenant has 
rented a villa for 10 years because he likes it but cannot buy it as 
the villa is not for sale.

Are there more properties for sale with the projects of 
recent years?
There are properties at very high unit prices! At the Tour Odéon, 
for example, the prices are high and the apartments big. That does 
not help the market. Big is fashionable – the impressive size of 
the boats at the latest Yacht Show go together with the size of 
the houses and apartments.

Has the Tour Odéon roof fourplex been sold?
Not officially, in any case.

What sales operations are there for the coming years?
We will have Stella. It’s a lovely property. There are small apart-
ments, two room apartments. It’s a product that is sought after 
today in an appealing district. After that, I don’t yet know whe-
ther the Michel Pastor group is going to sell or rent the Giroflées 
apartments.

Is that enough?
The fact that there are more properties makes the market more 
fluid. The market is tense today. It’s resales of resales, particularly 
in some districts such as Monaco-Ville. Most people in Monaco 
now have classic reasoning – they rent and they buy when they 
are sure of themselves. They need to be sure they will get resi-
dency in order to move to Monaco. Buying subject to residency 
no longer exists now. It has happened once or twice but is not 
the rule.

Do you fear a bubble?
If tomorrow there is a financial bubble problem like in 2008, it is 
highly likely that we will suffer in Monaco. I’m not sure we can 
keep up this sales rate. In the property business there are only 
property crises when there is overproduction. On the contrary, 
we may have a slowdown in sales rates.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN

“Big is fashionable”
PRICES/ACCORDING TO MICHEL DOTTA, THE AVERAGE PRICE PER M2 IS AROUND 35 000 EURO
AND AVERAGE TRANSACTIONS ARE AROUND 3.5 MILLION EURO.

“Buying subject to residency no 
longer exists now. It has happened 
once or twice but is not the rule.”
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J O H N T A Y L O R -  I N T E R N A T I O N A L L U X U R Y R E A L  E S T A T E  N E T W O R K   

FRANCE | GERMANY | ITALY | MALTA | MAURITIUS | MONACO | QATAR | RUSSIA | SPAIN | SWITZERLAND | UNITED KINGDOM | UNITED STATES 

AIX EN PROVENCE • BERLIN • CANNES • COURCHEVEL • DOHA • GENEVA • GSTAAD • COMO • LONDON • MADRID • MALTA • MAURITIUS • MEGEVE  

MERIBEL  • MIAMI • MILAN  •  MONACO  •  MOSCOW  •  NEW YORK •  PARIS  •  ST JEAN CAP FERRAT  •  ST PAUL DE VENCE  •  ST TROPEZ  •  THE HAMPTONS • VALBONNE

www.john-taylor.com

JOHN TAYLOR MONACO - Bvd des Moulins - Tel:+377 93 50 30 70 - monaco@john-taylor.com

FOR SALE | SOLE AGENT          

Bedrooms: 6
Living area: 531 m2                               
Terrace: 419 m2                               

MONACO, TRIPLEX PENTHOUSE
CARRÉ D’OR

PRICE(€) Upon request                      
Ref: V0363MC                              

FOR SALE | SOLE AGENT          

Bedrooms: 6
Living area: 356 m2                               
Terrace: 103 m2                               

ROQUEBRUNE CAP MARTIN, PRIVATE DOMAIN       
WATERFRONT

PRICE(€) Upon request                      
Ref: V0821MC                              

FOR SALE | SOLE AGENT          

Bedrooms: 3
Living area: 230 m2                               
Terrace: 67 m2                               

MONACO, BEAUTIFUL APARTMENT 
FONTVIEILLE

PRICE(€) 16.500.000                     
Ref: V0811MC                              

FOR SALE | SOLE AGENT          

Bedrooms: 2
Living area: 72 m2                               
Terrace: 10 m2                               

MONACO, RENOVATED APARTMENT
LA ROUSSE

PRICE(€) 3.650.000                     
Ref: V0804MC                              
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How would you describe the 
Monegasque market this year?
As a legal and tax advisor, I find the mar-
ket is more wait-and-see than in the past 
two years. The Russian and former USSR 
customers seem more in the background. 
These very wealthy customers have lost a 
lot of money on the financial markets and 
suffered from depreciation of the rouble 
and the so-called ‘de-offshorisation’legis-
lation that the Duma passed in winter 2014. 
The government encourages customers to 
repatriate their assets to Russia and new 
tax return requirements have emerged 
when Russian tax residents own more than 
10% of a property located abroad. For all 
that, Monaco’s traditional customers are 
once again the Italians, English, Scandi-
navians and even the Swiss.

Given the international and fiscal 
environment, is it the right time to 
invest in property in Monaco?
For fortunes originating in the eastern 
countries, Monaco conveys the image 
of a safe in which to deposit your money 
by buying an asset that is unlikely to lose 
value. The only entry cost for the invest-
ment lies in ownership transfer taxes and 
notary fees. There is no taxation on owner-
ship, rental, resale, or transfers in general, 
unless you buy targeting an offshore entity. 
So Monaco is perceived as a tax haven. 
Especially as many have had their fingers 
burnt with their property investments in 

France, whether on the Riviera or in the 
exclusive ski resorts, particularly due to 
the tax cost associated with these invest-
ments - ISF and capital gains tax on resale. 
I would add that the French tax authorities 
have shown a certain hostility to them, until 
recently.

What sort of hostility?
There is ISF, local taxes, capital gains tax 
(recently cut to 19%) and even social secu-
rity contributions (15.5%). It was logical 
that this customer base - often Russian - 
that already owned second homes, would 
look to Monaco to protect their assets! 
Especially as property in Monaco is less 
subject to fluctuations than in France. The 
price per m2 is certainly higher in Monaco 
but the customer is sure to resell their 

investment, whereas the Riviera villas 
tend to stay in stock for a long time at the 
agencies. Though the French market has 
improved since early 2015. The Riviera 
market is recovering as taxation has been 
reduced and owners have had to make 
efforts on prices.

Are there other trends in 2015?
It is significant that the economic expan-
sion directorate has reopened the profes-
sion of estate agent since the beginning 
of the year. For around six months now, 
the Monegasque authorities have once 
again been issuing permits to carry out 

the profession of estate agent in Monaco. 
This can be seen in the Official Journal of 
Monaco every week.

Why is that?
Apart from the new-build projects, the 
stock is ageing. There are some opportu-
nities to take advantage of with 
run-down apartments in the 
old segment. Estate agents 
buy with favourable tax 
treatment, paying reduced 
registration fees and 
undertaking to resell the 
property within 4 years 
from renovation. This 
market had been closed 
as there was abuse and 
the off-market was favou-
red with word of mouth.

Do you fear a 
speculative bubble 
likely to burst?
Certainly, once the profes-
sion of estate agent - which 
is speculative by nature - is 
reopened, there is a risk that 
a situation will be created artifi-
cially. At the same time the Mone-
gasque market is so very reserved 
for an elite, that by nature the real 
potential buyers in Monaco can 
afford to buy. We will have to 
check the number of pur-
chases in 2015.

Is it better to invest in 
one’s own name or 
through a trust or an SCI?
The magic word is trans-
parency today. For a fu-
ture resident, it is better 

“The market is more wait-and-see”

EXPERTISE/ACCORDING TO ALEXIS MADIER, MANAGER OF GORDON BLAIR, MONACO STILL 
CONVEYS THE IMAGE OF A SAFE IN WHICH TO DEPOSIT YOUR MONEY BY BUYING AN ASSET THAT 
IS UNLIKELY TO LOSE VALUE.

“The price per m2 is certainly higher in 
Monaco but the customer is sure to resell
their investment, whereas the Riviera villas 
tend to stay in stock at the agencies”
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to buy in one’s own name or through a Mo-
negasque civil company. Then there are 
successional devolution rules that need 
to be known and adapted to the investor’s 
particular circumstances.

What are they?
If these Monegasque residents buy in their 
own name and live in Monaco until their 
death, the inheritance will be launched in 
Monaco. Anglo-Saxons are used to leaving 
their assets to whom they wish without 
being subject to reserved portion of estate 
rules. The only way they can escape the 

law on property location is to 
go through Law 214, passed 
in 1936 – thus citizens of 

Common Law countries 
(English, Australians etc.) 
can make provision for 

a testamentary trust to 
import their national law. 
The future deceased is 
free to include the 
assets they wish in 
the trust, including 
property located 
outside Monaco. 
This allows them to 
favour, for example, 
a third person not 
initially destined to 
inherit (editor’s note: 
mistress or secret 
child). The use of 

Law 214 has a cost as it 
involves the appointment 

of a corporate trustee, which 
is usually a fiduciary (CSP), as 
well as a tax of up to 1.7% of 
the value of the property held 

in trust.
The bill on private inter-
national law, which is still 
awaiting adoption by the 
Conseil National, gene-
ralises this principle and 
thus transposes the 
European inheritance 
regulations, enabling 
one’s national law to 
be chosen.

What is the benefit of a Monegasque 
civil company for French property 
investors?
For French property investors, a Mone-
gasque civil company is of significant 
benefit. On the one hand it gives investors 
the utmost privacy, as there is no public 
register of Monegasque law SCIs. Further-
more, the Court of Cassation confirmed this 
on 2 October – there is even an incentive 
for the establishment of Monegasque SCIs 
for French citizens or foreigners who are 
moving to Monaco, as the letter of the 1950 
Franco-Monegasque Convention on inheri-
tance tax applies. This means that holdings 
of Monegasque SCIs for which over 50% 
of the assets consist of property located in 
France are considered intangible personal 
property rather than real property. In other 
words, holdings of a Monegasque SCI are 
not subject to French tax if the shareholder 
has lived in Monaco for over 5 years at 
the date of their death. The shield formed 
by a Monegasque SCI has considerable 
fiscal leverage.

In your opinion, what is the impact of 
the transfer tax reform today?
Firstly it is a good deal for the state coffers. 
Transfers of holdings of foreign compa-
nies were not taxed in Monaco and thus 
escaped ownership transfer taxes. All 
non-transparent companies – whether 
Monegasque law public limited compa-
nies or foreign companies, based in Jer-
sey for example, which were widely used 
by prospective buyers of property in Mo-
naco - must appoint an approved repre-
sentative registered on a list maintained 
by the tax authorities. They are obliged to 
file an annual return to notify a change (or 
otherwise) of beneficial owner and in that 
case to pay a 4.5% tax. This is a general 
trend. All jurisdictions are under OECD 
pressure and wish to maintain a serious 
reputation. Now the beneficial owners of 
Panama law companies will also have 
to deposit their unit holder units with an 
approved custodian or convert them to 
registered shares. The deadline has been 
set as 1 January 2016.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN
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I
t’s the showcase of Monaco. 
Monte-Carlo and its famous 
Carré d’or continue to attract 
many buyers. In a year the 
prices have evolved little but 

they are still very high. “Demand 
well in excess of supply with mostly 
European customers and Russians 
with a higher budget,” analyses Jean-
Yves le Graverend, manager of John 
Taylor agency in Monaco. In any 
case it is Monaco’s most expensive 
district and covets high demand 
throughout the year. Mainly from 
Belgians, Swiss or Anglo-Saxons, but 
also from Russian speakers. “There 
are few offerings with a sea view, 
which may block the Russians,” 
moderates Kate Dorfman, manager 
of Immocontact agency. In the last 
few months the district has changed 
appearance with the construction of 
new buildings. While the annoyance 
caused by the building site noise 
puts off some players, others see a 
long-term opportunity there “The 
wheeler-dealers took advantage 
of selling quickly as soon as they 
knew about these new projects. But 
some look far ahead and foresee this 
future landscape,” believes Corinne 
Courrieu, co-manager of Thomas 
Immobilier agency.

Dizzying prices
“Sellers have realised that all buil-
dings nearby, such as the Palais de 
la Scala or the Sun Tower, could 

take advantage of the construction 
of the new Sporting,” backs her 
partner Massimiliano Ibba. Even if 
that means exceeding market prices? 
“There are some districts where 
exaggeration is accepted more,” 
comments Gilles Graille, manager 
of Pacific Agency. Of the same view, 
the negotiators of Thomas Immo-
bilier see some sellers overvaluing 
their properties. “For buildings like 
the Saint James or the Boulingrins 
the starting prices have risen 20 to 
25%,” Ibba emphasises. “At the Bou-
lingrins, sellers market their proper-
ties at 50,000 euro/m2 whereas they 
are worth 35,000,” claims Corinne 
Courrieu. Sellers who likely want 
to take advantage of the dizzying 

> Monte-Carlo/Carré d’or

50 000 à 90 000 euros/m2

30 000 à 45 000 euros/m2

25 000 à 35 000 euros/m2

Max price : 90 000 euros/m2

(Mirabeau, Métropole, Sun Tower, 
according to floor and services)

Min price : 25 000 euros/m2

CENTER/t is Monaco’s most
expensive district and covets high 
demand throughout the year.

ECONOMICS/In Monte-Carlo as in the Carré d’or, eve-
rything sells… to whom can afford it. The district 
is evolving and long-term is a good investment for 
professionals.

Monte-Carlo/Carré d’or

Sure value
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prices a few metres away from their 
property. For example, Gilles Graille 
puts forward the apartment sales in 
the La Petite Afrique new building 
under construction, located just 
beside the casino. “The apartments 
started at extremely high prices. 
Some have been sold at 100,000 
euro per m2,” he emphasises. This 
is the area with the highest prices. 
The upper floors of the Mirabeau, 
the Métropole or the Monte-Carlo 
Star offer high quality services with 
a sea view. The finest apartments go 
on the market from 80,000 or even 
100,000 euro per m2 exceptionally.

“Time to invest”
“If buyers can afford it, the Carré 
d’or is sure value,” explains Massi-
miliano Ibba of Thomas Immobilier. 
His colleague from Dotta Immobi-
lier agency, Brigitte Bermond, agrees. 
“I recommend investing in the Carré 
d’or. It is hugely attractive as it is the 
nerve centre of Monaco. It’s a district 
with full development underway, 
where there will be new buildings,” 
the managing director explains. “It’s 

truly the right time to invest to take 
advantage of the evolution in 4 or 
5 years. Even if we are going to be 

disturbed a little by the noise in 
these years, it is only going to make 
things move again afterwards.” Spe-
cialised in this district of Monaco, 
Brigitte Bermond nevertheless 
expresses reservations on the range 
of goods for sale in terms of small 
apartments. “Studio and two room 
apartments are no longer to be found 
in the Carré d’or,” she says. Before 
adding, “All districts of Monaco have 
been impacted regarding the avai-
lability of small properties for sale, 
however.”

_ANNE-SOPHIE FONTANET

“The wheeler-dealers 
took advantage of 
selling quickly as soon 
as they knew about 
these new projects.
But some look far 
ahead and foresee this 
future landscape.”

VIEW/The upper floors of the Mirabeau, the 
Métropole or the Monte-Carlo Star offer 

high quality services with a sea view. ©
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T
his is the district with the 
highest number of urban 
development projects 
in Monaco - Tour Odéon 
nearing completion, the 

sea extension in view for 2025, Tes-
timonio II and Giroflées tower etc. 
This jumble of building sites does 
not worry the many potential buyers 
seeking a property in this area. “It’s 
a lively shopping district with many 
shops. And the only district that also 
has beach access,” emphasises Jean-
Yves le Graverend, manager of John 
Taylor. “A green district, buildings 
with a pool, offering comfort,” adds 
Brigitte Bermond of Dotta Immobi-
lier. This location where it is good to 
live attracts primarily foreign cus-
tomers. “The Russians love this dis-
trict but there are very few proper-
ties to sell,” explains Kate Dorfman, 
Immocontact manager. And only 
large surface areas, 350 to 600 m2. 

21, Princesse Grace and La Réserve 
are currently the district’s two most 
luxurious buildings, with high-end 
services such as concierge service, 
24h/24 caretaker and pool. And also 
where the prices are highest. “We 
can achieve 90,000 euro/m2 for a top 
floor apartment in La Réserve,” says 
Kate Dorfman.

In full bloom
Within the areas (orange part of 
our map) transactions are going 
well. “We reach peaks with some 
buildings. For example, a renova-

ted apartment with sea view, above 
the 20th floor and south-facing in 
block B or C of the Château Périgord, 
marketed at 40,000 euro/m2, will sell 
immediately,” confirms Massimi-
liano Ibba of Thomas Immobilier 
agency. “The Saint-Roman district 
is really growing,” Kate Dorfman 
goes on. “With the Testimonio II 
project, the international school and 
completion of the Tour Odéon, it is 
much sought after at the moment.” 
Apartments located in the bour-
geois buildings near Collège Saint-
Charles are on the market at 25,000 
euro/m2. At Roc Fleuri and Château 
Périgord you have to target at least 

Larvotto/Ténao/Saint-Roman

Enthusiasm confirmed
ECONOMICS/In this district undergoing transformation, prices have held steady 
this year due to strong demand.

“If you want to invest 
in the future, Larvotto 
seems a good choice 
as the district is going 
to evolve more.”

> Le Larvotto/
Ténao/Saint-Roman

45 000 à 80 000 euros/m2

25 000 à 50 000 euros/m2

Max price : 80 000 euros/m2

(Tour Odéon, La Réserve,
according to floor and services)

Min price : 25 000 euros/m2
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40,000 euro/m2. At the Annonciade a 
studio apartment was sold recently 
at 30,000 euro/m2. “If you want to 
invest in the future, Larvotto seems 
a good choice to me as the district 
is going to evolve more,” Massimi-
liano Ibba predicts. A large Italian 
community has settled here.

Construction
However, uncertainties do remain 
about some buildings impacted by 
future building projects. “Testimonio 
2 could obstruct the view from two 
buildings – the Villa Del Sole and the 
west side of the Monte-Carlo Sun,” 
Ibba says. “At La Réserve, we fear a 

somewhat obstructed view. There’s 
the same problem at 21, Princesse 
Grace,” emphasises Kate Dorfman. 
The arrival of the Tour Odéon seems an 
interesting point for the professionals. 
“This construction has been beneficial 
for the district, even though it caused 
bother at the beginning,” analyses 
Massimiliano Ibba. An opinion not 
shared by everyone, like Marc Burini, 
the Horizon Monaco president of the 
local finance and economy commis-
sion at the Conseil National, who is 
concerned about the sales confirmed 
in this 155metre high monumental 
project. “This district is a no man’s 
land! There’s nothing around it! Do 
people of a certain income, who are 
offered a high purchase price, want to 
invest there?” he asks in an interview 
he gave Monaco Hebdo on 11 Septem-
ber. Nonetheless, demand remains 
strong and keeps this district one of 
the most sought after in Monaco.

_ANNE-SOPHIE FONTANET
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RUSSIANS/“The Russians love this district but 
there are very few properties to sell,” explains 
Kate Dorfman, Immocontact manager.

LUXE/21, Princesse Grace and La Réserve are currently the district’s two most luxurious
buildings, with high-end services such as concierge service, 24h/24 caretaker and pool.
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It ’ s  s o  l i m i t e d 
here that we have 
to tell potential 
buyers to be very 
patient.”  Alain 

Chantelot, negotiator with Roc 
Agency, has been working on the 
Rocher area for 5 years. After 35 
years’experience in the Monegasque 
property market, this professional 
considers himself very satisfied with 
the past year. “Sales have gone well. 
We had some lovely properties such 
as private mansions, which have 

gone. We now work only on resales 
of small apartments of around sixty 
square metres,” he explains. The 
problem is his family customers 
are often Anglo-Saxons, Scandi-
navians or Italians seeking large 
apartments. “When the English 
come to Monaco they tell me “find 
me a 200m2 property”. That is not 
easy in Monaco but in Monaco-
Ville it’s impossible. They have to 
revise their copy a little and agree 
to cut it by half. But no less - mea-
ning 120 to 150 m2. We don’t have 

a huge number of such apartments 
in Monaco-Ville,” he says. So these 
potential buyers no longer consider 
the outlay. Last year the negotiator 
had the chance of a 110 m2 3 room 
apartment at 59,000 euro/m2. So 
6,490,000 euro. The prices sky rocket 
for these bourgeois and prestigious 
apartments located at the edge (red 
ring on our map) with a view. “The 
oceanographic museum side is pre-
ferred as it has the view and gets the 
sun. It’s a place with very few proper-
ties – a few untouchable villas and 

Monaco-Ville

A limited market
ECONOMICS/Le Rocher still has many enthusiasts but few properties for sale. As a 
result, no opportunities are to be had under 25,000 euro/m2. 

SUNNY/“The oceanographic museum side
is preferred as it has the view and gets the sun.”
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2 or 3 buildings where there are no 
sellers.” The rarity of a property has 
its price too.

“Few transactions”
In this niche market within Monaco 
it is the living environment that 
the enthusiasts seek. “It’s the most 
secure district of Monaco, with old-
style charm. It’s also the place where 
you can still find private mansions,” 
claims Jean-Yves Le Graverend, 
manager of John Taylor Monaco 
agency. “The English like its vil-
lage atmosphere,” adds Massimi-
liano Ibba, co-manager of Thomas 
Immobilier agency. If prices in the 
heart of Monaco-Ville do not scare 
the Monegasque counters, that is 
also because the same services are 
not to be found there. These old 
buildings have no lift, no car-park 
and no view. “There are few tran-
sactions, generally small surface 
areas under 80 m2,” emphasises Jean-
Yves Le Graverend. “Although they 
are rarer, we can get large manor 
houses,” maintains Massimiliano 

Ibba. And negotiator Alain Chante-
lot points out the sale in the heart of 
the town of three private mansions 

in late 2014 to early 2015. “They were 
in perfect condition, very fine pro-
perties of around 250 m2. These pro-
perties were sold at practically the 
asking price.”

Subject to law apartments
The gap between supply and 
demand favours sellers more. “The 
owners realise there are fewer and 
fewer properties. So they consider 
that their apartment on the market 
should sell easily and at the best 
price. They set the bar a bit higher. 
And it sells anyway, because anyone 
who really wants to find something 
is really obliged to accept that,” 
Chantelot emphasises. Customers 
need to persevere in order to get 
these apartments. Sometimes they 
also need to agree to buy a subject 
to law property, as 70-80% of the 
Monaco-Ville market consists of 
these. “It blocks the potential cus-
tomers a little, as you can’t deal with 
investors wanting to buy to let in 
order to make a profit,” the negotia-
tor explains.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

“We now work only 
on resales of small 
apartments of around 
sixty square metres.”

> Monaco-Ville

50 000 à 70 000 euros/m2

25 000 à 50 000 euros/m2

Max price : 70 000 euros/m2

Min price : 25 000 euros/m2

VILLAGE/“It’s the most secure district
of Monaco, with old-style charm.”
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T
he opinions of the profes-
sionals Obs interviewed on 
the Fontvieille property 
market are unanimous. 
“Some years ago, Font-

vieille had lost value compared 
with the rest of the Monegasque 
market. Now it’s a district in high 
demand, particularly due to its view 
of the Rocher,” sums up Jean-Yves Le 
Graverend, manager of John Taylor 
agency. The benefits buyers speak 
highly of are its quietness or proxi-
mity to shops, restaurants and bars, 
the shopping centre and Marquet 
beach at Cap d’Ail on the border 
of France and Monaco. Another 
point of satisfaction for residents is 
fast connections to the centre of 
Monaco. “Some Russians compare 
the district with the Italian seaside 

resort Forte dei Marmi. They feel on 
holiday here. What attracts them is 
the view and the beauty of this small 
harbour,” insists Kate Dorfman, 
manager of Immocontact agency. 
The Russian-speaking community 
appreciate some highly prestigious 
buildings located here and their 
very high-end services with pool, 
spa, gym and 24h/24 security. “The 
Russians particularly like the Ter-
rasses du Port and the Sea Side Plaza. 
It’s even becoming very difficult to 
find an apartment there. At times 
a property remains ‘off market’as 

potential buyers are interested wit-
hout any advertising,” the manager 
confirms.

Stable prices
For over 5 years now, the district has 
experienced a resurgence of interest 
from buyers. “The district shed its 
council housing image with the 
arrival of the Terrasses du Port and 
the Sea Side Plaza. Fontvieille the-
refore gained prestige. People who 
live here even find it hard to leave,” 
says Corinne Courrieu of Thomas 
Immobilier agency. While selling 
prices have stabilised this year, we 
can note the market’s spectacular 
rise with a sale made by her agency. 
“A Belgian customer bought his 
Fontvieille apartment 25 years ago 
for 3 million francs. This year he sold 
it for 3.4 million euro,” explains her 
partner Massimiliano Ibba. He has 
observed a simplification of sales. 
“There are many offerings but 
mainly properties that could be des-
cribed as ordinary. As soon as we get 
good properties we sell more easily.” 
This quality is often to be found on 
the side with the view of Cap d’Ail – a 
stunning view of the Mediterranean, 
unobstructed by other buildings. 
An open space that has its price. A 
385 m2 apartment for sale, including 
a 100 m2 terrace, on the third floor 
of the Terrasses du Port building is 
on the market at 24 million euro, i.e. 
over 62,000 euro/m2. Just next door, 
several properties are for sale in the 
equally luxurious Sea Side Plaza. 

Fontvieille

“We sell more easily”
ECONOMICS/As it is quiet and due to its residential side, Fontvieille attracts family 
customers wishing to settle permanently.

> Fontvieille

40 000 à 80 000 euros/m2

30 000 à 50 000 euros/m2

25 000 à 35 000 euros/m2

Max price : 80 000 euros/m2

(Terrasses du Port, Palazzo 
Leonardo, Sea Side Plaza,
according to floor and services)

Min price : 25 000 euros/m2
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Quality services but also proximity 
to the heliport, which can affect the 
price slightly. Therefore a 297 m2 5 
room apartment including a 67 m2 
terrace is being marketed at 17.5 mil-
lion euro, i.e. almost 59,000 euro/m2.

“A little town in the city”
Fontvieille is also a district where 
large properties ranging from 200 to 
300 m2 are to be found. So it is ideal 
for family customers. “The families 
want Fontvieille. It’s a little town in 

the city, a much-liked district with 
sea views that is sunny and quiet,” 
explains Brigitte Bermond, mana-
ging director at Dotta Immobilier. 
For the Rocher view side she works 
mainly with resident customers or 
first-time buyers. “In Fontvieille 
we have the so-called Italian group 
with the Raphaël and the Giotto. 
Many have settled in particular in 
buildings like the Eden Star or the 
Grand Large. These are well-maintai-
ned buildings but have small surface 
areas of 150 m2 at the most for 2 or 
3 room apartments. While on the 
other side we have more investors 
and foreign family customers,” she 
clarifies. Finally, for budgets star-
ting from 30,000 euro/m2 you need 
to look at the centre of the district. 
“In the heart of the district you can 
still buy at decent prices if you stay 
with basic properties,” explains Mas-
similiano Ibba.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

“A Belgian customer bought his Fontvieille 
apartment 25 years ago for 3 million francs. 
This year he sold it for 3.4 million euro.”

PROXIMITY/The benefits buyers speak highly of are its quietness or 
proximity to shops, restaurants and bars, the shopping centre and 
Marquet beach at Cap d’Ail on the border of France and Monaco.

PRESTIGE/“The district shed its council housing image with the 
arrival of the Terrasses du Port and the Sea Side Plaza.”
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L
a Condamine remains 
one of Monaco’s ‘chea-
pest’districts, although 
the excellent condition of 
the Monegasque property 

market is driving prices upwards. 
An increase that the professionals 
have particularly noticed in the 
attractive small streets in its histo-
ric heart. “The renovation of Place 
d’Armes and all adjoining streets has 
been instrumental in promoting the 
district’s development. Our custo-
mers often ask us for rues de Millo, 
Saige or des Acores,” says Massimi-

liano Ibba of Thomas Immobilier 
agency. “The people from here, 
the Monegasques or their sons and 
daughters, love it because it’s typical, 
central and vibrant,” Gilles Graille 

continues. The manager of Pacific 
Agency notes a surge in the prices 
of subject to law apartments.” In 
January 2014, we sold one at 16,000 
euro/m2 which was already a very 
high range. Today the same property 
would start at 17,000 – 20,000 euro/
m2, or much higher, even providing 
for renovation.”

Investors
The village side of La Condamine is 
popular with families and people 
seeking a pied-à-terre. “You can’t find 
apartments at 18,000 euro/m2 any 

“You can’t find 
apartments at
18,000 euro/m2 any 
more, you have to 
count on 20,000 to 
22,000 euro/m2.”

Condamine

“The market is holding up”
ECONOMICS/At its heart, this historic district benefits from interesting offerings at 
attractive prices. The noisier seafront will attract exclusive customers favou-
ring the higher floors.

VILLAGE/The village side of La Condamine is popular 
with families and people seeking a pied-à-terre.
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more, you have to count on 20,000 
to 22,000 euro/m2,” confirms Bri-
gitte Bermond, managing director 
at Dotta Immobilier. “22,000 euro/
m2 for exceptional properties but 
no more,” advises in turn Corinne 
Courrieu, negotiator with Thomas 
Immobilier. The seafront will be 
more sought after by the Anglo-
Saxons or Formula 1 enthusiasts. It 
is an area where transactions have 
increased over the course of the year. 
“Owners have taken advantage of 
finding investors who have bought 
at the price they wanted,” says 
Corinne Courrieu. “The market is 
holding up,” confirms Jean-Yves Le 
Graverend of John Taylor Monaco 
for his part. The agency manager still 
regrets the shortage of offerings in 
fine buildings. “At the Shangri-La, 
one of the loveliest buildings at Port 
Hercule, a 120m2 3 room apartment 
on the front was put on the market 
at 6.2 million euro i.e. 51,000 euro/
m2.” According to him, quality pro-
perties in the Porto-Bello building 
can reach 60-70,000 euro per m2.

High floor sales
But it is services and quality that 
affect the sales price. “At Beau 

Rivage, believing you can sell at 
70,000 euro/m2 is unreal,” says Bri-
gitte Bermond. Around Port Hercule, 
several buildings are fifty years old. 
“People either love them for their 
position overlooking the harbour or 
detest them because the building is 
noisy and fairly ‘old fashioned’with 
a bad orientation. When well reno-
vated, some apartments can start at 
50,000 to 55,000 euro/m2,” she adds. 
At Thomas Immobilier we readily 
admit that it is easier to rent than 
sell on the seafront and up to the 
4th or 5th floors “due to the noise 
from all the events.” “On the other 
hand, as soon as we get something 
on a high floor, or better still a roof-
top or penthouse, there are plenty 
of customers. It’s mainly the forei-
gners who like the atmosphere of a 
historic district of Monaco and can 
enjoy the all-round view. So we come 
across substantial prices of over 20 
million euro. But for a rare property, 
customers are willing to argue over 
it,” emphasises Massimiliano Ibba.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

> Condamine

45 000 à 65 000 euros/m2

20 000 à 30 000 euros/m2

Max price : 65 000 euros/m2

(Porto Bello, Beau Rivage,
according to floor and services)

Min price : 20 000 euros/m2

INCREASE/“Our customers often ask us for rues de 
Millo, Saige or des Acores,” told a professional.
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T
his is the district where 
you can find lower prices 
than elsewhere in Monaco. 
Knowing the average pur-
chase prices per m2, it is 

easier to understand why some 
people choose to settle in Moneghetti 
and the Exotic Garden. “This is a dis-
trict with high opportunity for nego-
tiation, as there are many buildings 
without a concierge and to be com-
pletely refurbished,” analyses Kate 
Dorfman, manager of Immocontact. 
According to this professional, it is 

possible to find good opportunities 
reflected by these 200 m2 3 to 4 room 
apartments negotiable from 5 to 6 
million euro. The only condition is 
adding the budget of fully renova-
ting the property. “They are usually 
buildings with a nice view, like the 
Ligures or the Bermuda. The latter 

building is not necessarily popular 
as it dates from the 1950s. But it has 
been renovated and benefits from 
a position overlooking Monaco 
which can be appealing. It is above 
all the prices that attract customers,” 
stresses Brigitte Bermond, managing 
director of Dotta Immobilier.

Boulevard de Belgique is popular
“This district has regained its appeal. 
For example, we sold a large apart-
ment at the Beverly Palace with 
car-parking, cellar and view, for 

“Between the Exotic 
Garden and the Carré 
d’or it can triple.”

Moneghetti/Jardin exotique

The most affordable prices
ECONOMICS/Although the district has large surface areas and a view over Monaco 
from some buildings, it is primarily the prices that attract customers.

NEGOCIATION/This is the district where you
can find lower prices than elsewhere in Monaco.
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over 35,000 euro/m2,” explains Jean-
Yves Le Graverend, manager of John 
Taylor Monaco. A price far from the 
100,000 euro achieved for the luxu-
rious Petite Afrique apartments in the 
heart of the Carré d’or (see our article). 
“When you ask around, there could 
be many people who would like to 
buy in the Carré d’or, at the harbour, 
or on the east side of Monaco. But 

when they begin to look at the prices 
there is a great difference. Between 
the Exotic Garden and the Carré d’or 
it can triple,” agrees Brigitte Bermond. 
Though prices have become relatively 
stable they are pushed up by some 
buildings, particularly those loca-
ted on Boulevard de Belgique. Here, 
customers speak highly of peace 
and quiet, a certain service level and 
convenient access to Monaco’s station 
and hospital. “Boulevard de Belgique 
benefits from a really beautiful view 
with easy access to the harbour, plus 
a small drop in value compared with 
other districts of Monaco,” Jean-Yves 
Le Graverend explains.

“Opportunities at reasonable prices”
In this district, overall the broadest 
range of prices is to be found in 
buildings such as 23 boulevard de 
Belgique, the Beverly Palace or the 
Eden Tower. Like his colleague, Mas-
similiano Ibba of Thomas Immobilier 
agency highlights the Ligures. “The 
prices there are higher still. There is 
a sea view and prestige with a pool, 
tennis court and gym. For the upper 
south-facing floors you can even 
exceed 35,000 euro/m2.” Conversely, 
those with a mountain view will lose 
value substantially and be more dif-
ficult to sell.
At the Exotic Garden, Pacific 
Agency has sold a 75 m2 apartment 
for 1,550,000 euro i.e. 21,000 euro/
m2. “It’s not in a high demand dis-
trict but rather one where there are 
opportunities. Those who choose 
the Moneghetti district do so partly 
for its convenient access to the way 
out of Monaco,” explains Gilles 
Graille, manager of the agency. In 
buildings like the Bel Horizon, the 
Bermuda or the Rotonde prices are 
close to 27,000 euro/m2. “If I were an 
investor I would choose Boulevard 
du Jardin Exotique. You can acquire 
properties there at reasonable 
prices,” Massimiliano Ibba believes.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

> Moneghetti,
Jardin exotique

25 000 à 38 000 euros/m2

20 000 à 28 000 euros/m2

Max price : 38 000 euros/m2

Min price : 20 000 euros/m2
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A
près avoir volé aux côtés 
des oiseaux dans Le 
Peuple migrateur, après 
avoir écumé les fonds 
marins avec Océans, 

Jacques Perrin se tourne vers les 
forêts. Plus particulièrement celles 
qui ont émergé en Europe au len-
demain de la dernière ère glaciaire, 
il y a près de 12 000 ans. Son nou-
veau documentaire, Les Saisons, se 
veut une « chronique du temps » de 
la «  longue  et  tumultueuse  histoire 
commune qui lie l’homme au vivant ». 
« Jacques Cluzaud et moi nous sommes 
penchés sur les espèces attaquées par le 
génie de l’homme. L’agriculture comme 
l’aménagement des espaces n’ont pas 
fait de bien aux animaux, surtout aux 
grands animaux. On ne les trouve plus 
que dans les livres. Pourtant, avant, 
la diversité était extraordinaire. Nous 
avons voulu porter à l’écran ces dom-
mages collatéraux. » Diffusé en avant-
première mondiale à Monaco, lors 
de la soirée de remise des prix de la 
Fondation prince Albert II, Les Sai-
sons n’a jamais été autant d’actualité.

Une Cop de plus…
Le réalisateur n’a pourtant pas 
attendu la Cop21 pour dénoncer 
l’impact de l’homme sur son envi-
ronnement comme sur la biodiver-
sité. « Ça fait deux ans que nous tour-
nons, le film est en préparation depuis 
quatre ans. Nous n’avions pas pensé à 
cette conférence : c’est la problématique 
des citoyens de la planète. » Jacques 

Perrin ne semble pas convaincu 
par la tenue de cette grand-messe 
de l’écologie, qui réunit à Paris tous 
les chefs d’État début décembre. « La 
Cop21 n’est pas la première conférence 
sur le climat : il y a eu Kyoto, Rio… Il y 
a toujours une avalanche de promesses, 
mais on ne prend pas les moyens. On 
parle d’une augmentation de deux degrés 

à 2050, mais à la cadence où on va, on 
est à des échéances terrifiantes. » Pour 
corroborer ses propos, le cinéaste s’est 
toujours appuyé sur des scientifiques. 
« Ils se projettent à 40 ans ; les politiques 
à la prochaine échéance électorale, soit à 
4 ans », déplore Jacques Perrin.

Image et spectateur
L’homme est depuis toujours engagé. 
Au début sur des thématiques 
sociales et politiques. «  J’ai  com-

mencé dans les années 70 avec les films 
de Costa-Gavras. Ce qui est bien dans le 
cinéma, c’est qu’il ait des choses à dire. 
C’est une arme qui peut frapper très 
fort. » Puis le monde a changé. Les 
problématiques environnementales 
sont devenues prépondérantes. « Il y 
a des problèmes d’espace, de nourriture. 
On étouffe la terre. » Il commence ses 

premiers documentaires animaliers 
avec Le Peuple singe, toujours avec 
le même engagement. C’est par 
l’émotion qu’il a choisi de le faire 
passer. « On cherche à sensibiliser sur 
la fragilité et la beauté de ces espèces. 
La mémoire ne peut pas être avec tous 
les discours. Au bout d’un moment, je 
me souviens de la musique mais pas des 
paroles. Émouvoir, c’est imprégner les 
mémoires. »

_AYMERIC BRÉGOIN

ENGAGÉ/Depuis plusieurs années, Jacques Perrin se consacre presque exclusive-
ment à la réalisation de documentaires animaliers. Un moyen pour le narra-
teur d’Océans de sensibiliser sur l’impact de l’homme sur son environnement.

Jacques Perrin
Les mots,
l’émotion

« La Cop21 n’est pas la première
conférence sur le climat : il y a eu Kyoto, Rio… 
Il y a toujours une avalanche de promesses, 
mais on ne prend pas les moyens. »
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L
a plongée est symbolique. Le 
20 octobre, Albert II et Jac-
queline Gautier-Debernadi, 
présidente de l’Association 
monégasque pour la protec-

tion de la nature (AMPN), ont déposé 
un bouquet au pied de la plaque com-
mémorative d’Eugène Debernardi, 
sur un récif artificiel du Larvotto. 
« Ce sont son père et le mien qui ont 
fait la réserve », raconte Jacqueline. 
Il y a quarante ans, sous la volonté 
du prince Rainier III, naît cette aire 
marine protégée de 33 hectares, 
« la seule en zone urbaine ». L’AMPN 
est « créée pour la préservation du lit-
toral et la gestion de cette réserve ». À 
l’occasion de ce double anniversaire, 
l’association — qui gère aussi le tom-
bant des Spélugues — a diffusé un 
film retraçant ses actions lors d’une 
soirée au musée océanographique. 
« Nous faisons une grosse opération de 
nettoyage, une à deux fois par an, avec 
une quarantaine de bénévoles », et « un 

comptage des nacres en juin. 650 sont 
balisées. Il doit y en avoir trois fois plus », 
s’enthousiasme Jacqueline.

Des récifs imprimés en 3D
« Les nacres sont des sentinelles. » La 
présidente considère leur présence 
comme un signe de bonne santé. De 
nombreuses autres espèces évoluent 

dans les herbiers de posidonie du 
Larvotto, présents jusqu’à 25 mètres 
de profondeur. Puis se succèdent des 
fonds sablo-vaseux, où des récifs 
artificiels ont été implantés, et qui 
abritent des poissons typiques des 
enrochements. «  Nous  faisons  de 
l’aménagement constant. On va meubler 
certains récifs autrement en ajoutant 
des dispositifs de concentration de pois-
sons. » Auxquels s’ajoute un projet 
de récifs artificiels réalisés avec une 
imprimante 3D, qui miment la diver-
sité naturelle. « La flore se fixe dessus ; 
il y a des trous pour les mérous ou les 
murènes. » Plus qu’une réserve, le 
Larvotto est « un laboratoire naturel ».

Une histoire familiale
Jacqueline a relancé la possibilité 
d’accueillir des scientifiques qui 
veulent effectuer des recherches. 
Et pourquoi pas faire ces études en 
parallèle avec d’autres aires marines 
protégées ? « L’idée est de collaborer 
avec les autres réserves de la région », 
confie la présidente. « Échanger, com-
parer les données… » Un travail ambi-
tieux que mène Jacqueline depuis 
qu’elle a repris la tête de l’association 
en février 2014. « Mon père s’en est 
occupé tant qu’il a pu, il est allé jusqu’au 
bout », raconte-t-elle. C’est avant tout 
« une histoire familiale ». La transmis-
sion d’une passion, celle des milieux 
marins. « À l’adolescence, j’ai vu débou-
ler dans mon salon toute la mise en place 
de la réserve », s’amuse Jacqueline. 
Une passion qui semble contagieuse : 
avec ses deux enfants, qui plongent 
lors des opérations de l’association, 
la relève semble assurée.

_AYMERIC BRÉGOIN

« Les nacres sont
des sentinelles »
ASSOCIATION/L’équipe de plongeurs-bénévoles menée 
par Jacqueline Gautier-Debernadi travaille toute 
l’année à la protection des espèces sous-marines 
dans la réserve du Larvotto.

L’association a vu le jour 
pour gérer l’aire marine 
protégée du Larvotto, 
créée il y a quarante 
ans sous la volonté du 
prince Rainier III.
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Après Sagone (Corse) 
et Grenoble, Pierre 
Geronimi a investi 
Mo n a c o .  C e  g l a -

cier à l’approche résolument 
gastronomique a  ouvert 
son laboratoire-boutique en 
novembre 2014 boulevard 
d’Italie. Ce Corse de 46 ans est 
réputé pour travailler avec des 
produits d’exception en prove-
nance du monde entier : vanille 
de Tahiti, ail noir de Corée, 
citrons noirs d’Iran, pistaches 
de Sicile… « Notre process a pour 
objectif de créer une émotion gusta-
tive, d’aller chercher des produits 
de haute qualité et faire des assem-
blages étonnants. Par exemple, 
un poivre du Népal pour mélan-
ger à un sorbet pamplemousse », 
explique le chef à l’accent chan-
tant. Après avoir séduit Paul 
Bocuse, puis les chefs Anne-
Sophie Pic, Gérald Passédat et 
Cyril Lignac, Pierre Géronimi, 
qui compte prochainement 
implanter sa cuisine centrale à 
Monaco, a convaincu les étoilés 
de la Société des bains de mer. 
Concoctant un sorbet à l’eau 
de mer pour Joël Garault (Her-
mitage) comme des parfums 
plus basiques ou carrément 
exotiques pour Marcel Ravin 
(Monte-Carlo Bay).
En l’honneur des 20 ans du Salon 
de la gastronomie, qui se tien-
dra du 27 au 30 novembre sous 
le chapiteau de Fontvieille, il a 
inventé une glace très spéciale : 
Un sorbet chocolat Mananka 
et fleur de sel, au biscuit sans 
farine chocolat et glace infusion 
de Grué de cacao. « Avec le Grué 
de cacao (à base de fève), on veut 
surprendre. En bouche, ça pète plus 
fort que le cacao », indique Pierre 
Géromini. Voici, pour L’Obs’, 
une version simplifiée à réaliser 
à la maison…

MILENA RADOMAN

Un chocolat signé 

Geronimi
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> Préparation
Faire fondre au bain marie le chocolat et le beurre et préchauffer 
son four à 170 degrés.
Fouetter le sucre avec les œufs jusqu’à obtenir une consistance 
« sabayon ».
Ajouter délicatement à l’aide d’une maryse la poudre d’amandes 
au sabayon.
Terminer par le mélange chocolat-beurre fondu.
Bien homogénéiser l’appareil.
Couler dans un moule (le biscuit doit avoir au moins 3 cm 
d’épaisseur) préalablement beurré.

Cuire dans un four ventilé à 160 degrés pendant 30 minutes (le 
biscuit doit rester humide au centre).

Pour la glace aux fèves de cacao :
Faire bouillir la crème et mettre en infusion (à couvert) les fèves 
de cacao. Laisser reposer une nuit.
Filtrer et mélanger la crème au lait au sucre et aux jaunes 
d’œufs, cuire sur feu doux en remuant à l’aide d’une spatule 
délicatement jusqu’à ce que le mélange atteigne 85 degrés 
pendant une minute (vous pouvez aussi faire ça au thermomix).
Laisser refroidir jusqu’à 3 degrés et passer en sorbetière.

> Ingrédients (pour 6 personne)
Biscuit sans farine chocolat
200 g de chocolat noir 64 % (Macaé de Valrhona si possible)
140 g de beurre doux
6 œufs frais
130 g de sucre en poudre
150 g poudre d’amande

Glace aux fèves de cacao (version maison)
410 g lait entier
360 g de crème fraiche entière (35 % de matière grasse)
150 g de sucre semoule
40 g de jaunes d’œufs
100 g de fèves de cacao (ou Grué de cacao)

Sorbet chocolat
Mananka et fleur de sel
Biscuit sans farine chocolat et
glace Infusion de Grué de cacao
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|ART DE VIVRE

D
u miel, nougat et pain 
d’épice de Mons (Var), 
du vin de Bellet (AOC) 
du domaine Saint-Jean 
de Nice. Monte-Carlo 
Gastronomie fait la 

part belle au Sud-Est de la France. 
Le Nord-Ouest de l’Italie n’est pas 
en reste avec son parmesan, son 
vinaigre balsamique ou ces herbes 
aromatiques. Sur les quelque 150 
stands installés du vendredi 27 au 
lundi 20 novembre au chapiteau de 
Fontvieille, ces produits régionaux 
côtoient foie gras du Sud-Ouest ou 
champignons de Lozère.
Pour cette vingtième édition, de 
nouveaux pays font valoir leurs 
productions locales. Le salon s’enri-
chit de vins bulgares, d’épicerie fine 
de Grèce, de saucissons et jambons 
portugais. « On trouve même des sels 
de mer fumés aux herbes et aux épices 
de Nouvelle-Zélande », s’enthousiasme 
Francesco Caroli, président délégué 
du groupe Promocom — filiale du 
groupe Caroli et société organisa-
trice de l’événement. « L’heure est 
à l’internationalisation des produits. 
Le but est de  toucher des cultures et 
des goûts qui ne sont pas connus ici », 
explique-t-il. Une ouverture qui 
s’accorde avec ce qui fait la renom-
mée de Monte-Carlo Gastronomie 
depuis deux décennies : la qualité 
et l’authenticité. « On garde notre 
image de marque : le haut de gamme », 
confirme Francesco Caroli. « Il n’y a 

aucun produit industriel. Tous sont des 
productions artisanales, du terroir. »

Démonstrations culinaires
Autant de produits que des grands 
chefs vont mettre en forme lors de 
démonstrations culinaires — avec 
comme fil conducteur l’année de 
la Russie —, sortes de cours de cui-
sine auxquels les visiteurs peuvent 
assister. Parmi la longue liste, on 
trouve Jean-Claude Brugel du Café 
de Paris, meilleur ouvrier de France ; 
Emanuel Lehrer du Mas de Pierre de 
Saint-Paul-de-Vence ; Joël Garault du 
Vistamar et président de l’association 
Monaco goût et saveurs ; Dominique 
Milardi, chef sommelier du Meridien 

Beach Plaza ; ou encore le maître-gla-
cier de Geronimi, récemment installé 
boulevard d’Italie, et qui a spéciale-
ment créé une glace pour le Monte-
Carlo Gastronomie. Pour se rassasier 
le midi, les visiteurs pourront s’at-
tabler auprès de deux restaurants, 
dont Terra emerse di Sabaudia, déjà 
présent l’année précédente. Comme 
chaque année, le Monte-Carlo Gas-
tronomie est aussi l’occasion pour le 
mouvement Slow Food de décerner 

ses prix, à l’instar du jury de jour-
nalistes et de professionnels de la 
sommellerie du concours des chro-
niqueurs gastronomiques.

Prix gastronomiques
Pour souffler dignement ses vingt 
bougies, Monte-Carlo Gastrono-
mie fait peau neuve. « On est sur la 
même formule, mais avec un relooking 

Délices à déguster

GOURMANDISE/Monte-Carlo Gastronomie dresse son cou-
vert au chapiteau de Fontvieille du vendredi 27 au 
lundi 30 novembre. Pour son vingtième anniver-
saire, le salon a décidé de faire peau neuve et permet 
de gagner des lots prestigieux.

« Il n’y a aucun produit 
industriel. Tous sont 
des productions 
artisanales, du terroir. »
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complet », assume Francesco Caroli. 
La nouvelle mouture se pare d’une 
teinte rouge qui rappelle la couleur 
du vin. Une couleur que revêtent les 
quatre personnages de la campagne 
de communication. L’aristo anglais 
Edgar aime le caviar, l’hispter italien 
Enzo est plutôt apéro-fromage, que 
complète le bordeaux prisé par la belle 
Margaux, tandis que la Russe Karina 

raffole de gourmandises sucrées. 
Quatre personnages, quatre univers, 
quatre nationalités, quatre produits, 
tous présents sur un même salon. 
« Tous les visiteurs peuvent se retrouver 
et s’identifier », assure le président délé-
gué de Promocom. Clou de cet anni-
versaire, un grand tirage au sort est 
organisé. Tous les jours, du vendredi 
10h au lundi 16h, les visiteurs pour-

ront glisser un billet dans un urne afin 
de remporter l’un des quatres grands 
prix gourmands. Quatres lots gastro-
nomiques prestigieux, offerts par les 
exposants, qui rappellent les quatre 
thèmes portés par les protagonistes 
fictifs du salon. Et pour l’inaugura-
tion-célébration, il se murmure même 
qu’un gâteau sera de la partie…

_AYMERIC BREGOIN
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|ART DE VIVRE

L
’orgasme féminin ? Et si on 
en parlait simplement. Il se 
définit par une sensation 
de plaisir intense et brève 
(quelques secondes) provo-

quant un état de conscience modi-
fié accompagné de contractions des 
muscles à l’entrée du vagin, et qui 
amène une sensation de bien-être. Si 
l’orgasme de l’homme ne pose guère 
de problème de compréhension pour 
la plupart, celui de la femme reste un 
mystère pour beaucoup.

Un peu d’histoire
La sexualité est une notion très 
variable selon les époques et les 
sociétés. Celle de la femme a long-
temps été tabou, honteuse et incon-
nue. Nous commençons à peine à 
sortir de cette période et à y voir plus 
clair sur les réalités anatomiques et 
physiologiques, mais les idées reçues 
sont toujours là.
Les Grecs considéraient que l’or-
gasme de la femme était nécessaire à 
la procréation. Tandis que du Moyen 
Âge jusqu’au milieu du XXème siècle, 
l’Eglise a énormément réduit et codi-
fié les pratiques sexuelles, le sexe ne 
devant servir qu’à faire des enfants…
Au XIXème siècle, la découverte de 
l’ovulation a encore plus limité l’ex-
pression de la sexualité de la femme. 
L’orgasme n’ayant pas de rôle dans la 
reproduction, la femme n’était pas 
sensée éprouver de plaisir lors des 
rapports sexuels.
Vers la fin du XIXème siècle, la méde-
cine commence à s’intéresser au 
comportement sexuel féminin, 

mais cela amène de nouveaux dik-
tats comme par exemple celui de 
l’orgasme vaginal, très répandu 
encore de nos jours. On doit cette 
notion à Freud qui considérait que 
seul l’orgasme vaginal était digne 
d’une femme adulte, l’orgasme cli-
toridien étant signe d’immaturité.

Les vraies études médicales de la 
sexualité humaine commencent 
dans les années 60 et posent les jalons 
de la sexologie moderne, mais elles 
créent aussi de nouvelles « normes ». 
En effet, la sexualité de la femme est 
décrite en différentes phases menant 
à l’orgasme, ce qui, dans l’inconscient 
collectif, le rend obligatoire pour une 
relation sexuelle réussie. Les pre-
miers mouvements d’émancipation 
du plaisir féminin ont commencé 
à partir des années 70, depuis que 
la contraception a définitivement 
séparé sexualité et procréation. A 
la même époque, les revendications 
féministes visent à faire reconnaître 

la valeur du plaisir « clitoridien ».
Depuis le début du XXème siècle, une 
nouvelle ère de la sexualité féminine 
est en route ce qui rajoute encore de 
nouvelles « normes ». C’est le siècle 
de l’image : les femmes sont repré-
sentées toujours en demande, dis-
ponibles, multi-orgasmiques, voire 
femmes fontaines.
Toutes ces évolutions se retrouvent 
dans les consultations : les femmes 
viennent voir un/une sexologue 
car elles n’ont pas d’orgasme vagi-
nal, n’ont pas de désir ou elles ont 
mal. Elles ne sont pas informées de 
la réalité de leur anatomie et de leur 
physiologie, elles connaissent mal 
leur corps et ont beaucoup de fausses 
idées sur la sexualité.

L’orgasme
La réaction orgasmique est un réflexe, 
que l’on soit un homme ou une 
femme, réflexe qui répond à une sti-
mulation locale et/ou générale, dans 
un contexte d’excitation psychique, 
son déclenchement ayant lieu au 
sommet de l’excitation. Les hommes 
ont plutôt tendance à accéder rapi-
dement à l’orgasme, ils doivent 
apprendre à le différer ; l’orgasme 
dure moins longtemps que celui de 
la femme et surtout il ne peut y en 
avoir un second immédiatement.
Les femmes mettent un peu plus de 
temps pour y arriver mais l’état d’ex-
citation sexuelle dure beaucoup plus 
longtemps, et elles peuvent donc 
avoir plusieurs orgasmes si la sti-
mulation nécessaire est maintenue 
ainsi que l’envie d’y accéder. Chez la 

SANTE/L’épanouissement sexuel n’est pas inné. Il s’apprend et se travaille… C’est ce 
que décrypte pour L’Obs’ le docteur Carole Burte, sexologue et membre du WIM.

L’orgasme au féminin
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femme, le point de départ de la sti-
mulation est multiple, très souvent 
centré sur le clitoris et/ou le vagin, 
mais beaucoup de femmes ont des 
expériences orgasmiques dont l’ori-
gine est une autre partie du corps ou 
parfois même l’imaginaire ou la sti-
mulation visuelle.

Et la science ?
On peut aujourd’hui établir quatre 
notions scientifiques modernes sur 
l’orgasme. Premièrement, la clas-
sique opposition entre orgasme 
vaginal (point G) et clitoridien est 
appelée à disparaître car on a mis en 
évidence que la région clitoridienne 
et la région vaginale, la vulve et 
même l’anus forment une seule et 
même entité sur le plan fonctionnel, 
sous la dépendance du même sys-
tème neurovasculaire. Ceci explique 
la diversité des expériences orgas-
miques et permet de rassurer bon 
nombre de femmes.
Secundo, des recherches sont en 
cours sur le phénomène de « femmes 
fontaines » : il ne s’agirait pas d’un 
équivalent de l’éjaculation mais 

plutôt d’une augmentation du 
volume des sécrétions naturelles 
sans doute associée, dans certains 
cas, à une émission d’urine. Tout 
n’est pas élucidé dans ce domaine.
Tertio, certaines substances comme 
l’ocytocine, qui favorise le lien, et les 
endorphines, qui donnent une sensa-
tion de bien-être, sont libérées dans 
le corps chez l’homme comme chez 
la femme. C’est sans doute ce que 
tout le monde recherche à travers 
cette sensation si particulière.
Enfin, le comportement sexuel est 
en relation avec un circuit cérébral 
complexe que l’on appelle le système 

des récompenses et qui est respon-
sable du fait qu’une expérience de 
plaisir réussie va entraîner l’envie de 
la revivre et, très au-delà, la pérenni-
sation du lien affectif.
On comprend donc pourquoi avoir 
du plaisir est une chose importante.

En conclusion
L’épanouissement sexuel n’est 
pas inné, c’est quelque chose qui 
s’apprend et se travaille. Collective-
ment, les femmes ont dû lutter à la 
reconnaissance de leur statut dans 
la société, à la possibilité de séparer 
sexe et procréation, et maintenant 
elles doivent trouver leur bien-être 
sexuel sans tabou ni honte. Indivi-
duellement, c’est un chemin à par-
courir également, qui passe par des 
connaissances, apprendre à dépasser 
ses gênes, la découverte de son propre 
corps, la confiance en l’autre ainsi que 
la communication. Avoir ou ne pas 
avoir d’orgasme n’est pas tant la ques-
tion. Le plus important est sans doute 
de vivre une expérience de bien-être, 
de complicité et de détente.

Depuis le début du 
XXème siècle, une 
nouvelle ère de la 
sexualité féminine
est en route ce qui 
rajoute encore de 
nouvelles « normes ».

INTERNET/
Pour en savoir plus…

Désormais, L’Obs’ publie chaque mois l’essentiel de la chronique santé 
du WIM. Le Woman’s Institute of Monaco, association monégasque, 

a pour objectif d’apporter des informations médicales, « loin des luttes de chapelle, loin des 
intérêts financiers, loin des sites Internet où le meilleur côtoie le pire », relatives à la santé et 
la qualité de vie de la femme. La présidente d’honneur de WIM est Charlotte Casiraghi.
Vous pouvez consulter la newsletter complète de WIM sur le site http://wim.mc/fr/
newsletter.html ou sa page Facebook.

////////////////////////////////////////////////////////////////
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C
ette année, le cycle des 
Mardis du cinéma est 
intitulé « les films de notre 
vie ». Du moins de « leur » 
vie : treize personnalités 

« du monde de la culture et des arts de 
Monaco ont chacun sélectionné leur film 
de chevet », expliquent Vincent Vatri-
can, directeur des Archives audiovi-
suelles, et Jacques Kermabon, pro-
grammateur associé des Mardis du 
cinéma. Grands classiques se mêlent 
à des œuvres moins connues ou plus 
récentes. Vincent Vatrican évoque 
« une diversité des périodes, des pays » et, 
donc, des genres. Lors de la diffusion 
du film de « sa » vie, « chaque program-

mateur sera présent afin d’expliquer son 
choix ». Intérêt professionnel ou coup 
de cœur, les raisons évoquées — « pas 
uniquement cinéphiliques » — seront à 
n’en pas douter aussi éclectiques que 
la programmation.

Parmi les films [1] des Mardis du 
cinéma, le road-trip hippie Easy Rider 
de Dennis Hopper (1969) sélectionné 

par Jean-René Palacio, directeur 
artistique de la SBM, sera projeté le 
10 novembre. Week-end de Jean-Luc 
Godard (1967), choisi par le directeur 
du Printemps des arts de Monte-
Carlo Marc Monnet, le 26 janvier. 

Le 23 février, place au chef-d’œuvre 
d’Orson Welles Citizen Kane (1941) 
favori de Jean-Louis Grinda, direc-

Parmi les films des Mardis du cinéma, le road-
trip hippie Easy Rider de Dennis Hopper (1969) 
sélectionné par Jean-René Palacio, directeur 
artistique de la SBM, sera projeté le 10 novembre.

FILMS/Les Archives audiovisuelles de Monaco ont fait appel à leurs partenaires 
pour sélectionner quinze longs métrages, fil rouge de la douzième saison de 
Tout l’art du cinéma.

Programmation plurielle
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teur de l’Opéra de Monte-Carlo. Le 
directeur chorégraphe des Ballets de 
Monte-Carlo, Jean-Christophe Mail-
lot, a quant a lui conseillé le drame 
de Lars von Trier Breaking the Waves 
(1996) le 10 mai. « Partager le plaisir 
de sélectionner des films avec d’autres 
institutions culturelles [avec lesquelles] 
nous nouons beaucoup de relations », 
évoque Vincent Vatrican.

Labels et collaborations
À ce fil rouge se greffent d’autres 
projections, classées sous ce que 
les deux hommes appellent des 
« labels ». C’est avec le label « Film 
restauré » que la saison s’est ouverte, 
vendredi 16 octobre, avec Marius 
(1931). « Marcel Pagnol a une histoire 
avec la Principauté. Il a été membre du 
conseil littéraire de la fondation Prince-
Pierre  jusqu’à  sa  mort,  en  1974.  » 
D’autres se succèdent, comme 
« Danse et cinéma ». Avec « Monaco 
en films », « l’idée est de montrer au 
public la concrétisation de [notre] travail 
quotidien de collecte, de sauvegarde et 
d’indexation du patrimoine ». Pour la 

première fois, les archives sortent 
des murs de Monaco pour s’inviter 
au cinéma de Beaulieu-sur-Mer. 
Une ciné-conférence, « L’Invention 
de Monte-Carlo », clôt cette saison 
le 22 juin.
Nouvel invité cette année, « Ciné-
mas du Japon », avec  Notre  petite 
sœur d’Hirokazu Kore-Eda (2015). 
« En compétition cette année à Cannes, 
il n’a pas reçu l’intérêt qu’il méritait », 
déplore Vincent Vatrican. Un des 
points d’orgue de la saison sera le 
ciné-concert du Metropolis de Fritz 
Lang (1927), dans sa version restau-

rée accompagnée par l’Orchestre 
philharmonique de Monte-Carlo 
« sur la partition originale », précise-
t-il. Autre partenariat, celui avec 
l’Éducation nationale. Avec « École 
et cinéma », des films sont choisis en 
fonctions des thématiques abordées 
en classe. Les élèves pourront notam-
ment se pencher sur Le Mépris de 
Jean-Luc Godard (1963) ou Ponyo sur 
la falaise d’Hayao Miyazaki (2008).

_AYMERIC BRÉGOIN

1. Programmation complète sur www.toutlartdu-

cinema.mc

AFFICHE/
Les Chaussons rouges

C’était une photo de Citizen Kane qui était initialement pressentie pour orner les affiches de 
cette douzième saison de Tout l’art du cinéma. Orson Welles sur un parterre de journaux. 

Avant que l’éternel débat entre le noir et blanc et la couleur s’invite. « Est-ce que ça ne faisait 
pas verser la programmation dans un cinéma trop classique ? », s’interroge Vincent Vatrican. 
Finalement, les Archives audiovisuelles se sont accordées sur une image tirée du film Les 
Chaussons rouges (1948) de Michael Powell et Emeric Pressburger. « Elle s’est vite imposée sur la 
notion de spectacle, explique le directeur. Ça donne une connotation assez colorée de la saison et 
ça dit quelque chose de la représentation, de l’apparat. »
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J
anvier 2013. Il gèle à pierre 
fendre et grimper la si bien 
nommée rue Lepic jusqu’au 
ciné-théâtre montmartrois 
de Claude Lelouch ne se tente 

pas sans danger tant la chaussée est 
glissante. Alertée par un de mes 
amis qui revient pour la cinquième 
fois tant il apprécie ce spectacle, je 
m’apprête à découvrir l’adaptation 
du best-seller de Grégoire Delacourt. 
Comme pour réinitialiser le pro-
gramme de l’attention générale, le 
noir se fait dans la salle. Respiration. 
Un halo de lumière découvre un 
comédien que j’apprécie beaucoup 
car s’il est très talentueux, sa carrière 
a toujours été jalonnée d’ambitieux 
projets personnels : Mikaël Chiri-
nian. Il évolue dans une scénogra-
phie intrigante qui, pour évoquer 
l’esprit de la mercerie de Jocelyne, 
exhibe des meubles totalement 
recouverts de tricots.

Abracadabra
Interprétant tous les rôles de l’his-
toire, il incarne aussi, l’héroïne du 
roman : Jocelyne. Ce parti pris me 
cueille. Cheveux rasés, barbu, cos-
taud, voix grave… Mikaël n’a rien 
d’une femme. Une telle gageure est-
elle possible ? Peut-on pousser la 
convention théâtrale jusque-là ? De 
tous temps, cet accord tacite entre 
les protagonistes et les spectateurs 
érige en maître le concept des jeux 
d’enfants : « On dirait que de ce côté 
de la chambre, on est à New York et de 
l’autre on est à Monaco et qu’on se parle 
au téléphone »… Au théâtre, le code 

de jeu, dicté par la mise en scène, 
indique très vite aux spectateurs le 
moyen de concevoir autrement ce 
qui nous est pourtant montré. Cette 
fois : Abracadabra, cet homme est 
une femme ! Il dit « je » et son mono-
logue s’articule principalement au 
féminin. C’est un pari énorme. Seu-
lement voilà, Mikaël exprime tant 
de douceur, de délicatesse et de sen-
sibilité qu’en dépit de son physique 
qui ne me permet pas d’illustrer 
sans effort une Jocelyne comme 
n’importe quelle bonne comédienne 
aurait pu le faire, c’est directement 
à l’âme du personnage que je me 
sens connectée. Oui, Abracadabra, 
quand il est pur comme le diamant, 

le théâtre tient de la magie et permet 
toutes les transgressions. Donné par 
de grands interprètes, et c’est le cas 
cette fois, ne connaissant que les 
limites de l’imaginaire, le théâtre 
est plus puissant que tout. Bref, la 
catharsis m’emporte et le récit de 
cette modeste mère de famille, dont 
le destin bascule subitement après 
avoir gagné à la loterie, m’embarque 
dans les méandres de nouveaux 
questionnements : Que ferais-je si 
je gagnais subitement le gros lot ? 
Et vous, que feriez-vous ?

Le 28 novembre à 20h30. Théâtre princesse Grace 
à Monaco. Tarifs : de 20 à 35 euros. Réservations 
sur www.tpgmonaco.mc.

THEATRE/Ce mois-ci, Anthéa Sogno, directrice du théâtre des Muses, adresse un 
coup de chapeau à Mikaël Chirinian. Son adaptation de La Liste de mes envies 
débarque au Théâtre princesse Grace le 28 novembre.

Le coup de cœur d’Anthéa
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Mikaël Chirinian
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e danseuse étoile 
à maître de ballet. 
Bernice Coppieters 
est passée « de l’autre 
côté du miroir ». Dans 
le studio n° 1 de l’Ate-
lier, l’égérie des Bal-

lets de Monte-Carlo enseigne aux 
jeunes danseurs les pas des créa-
tions de Jean-Christophe Maillot. 
Cette transition, Bernice la prépa-
rait depuis quelques années. Elle 
s’occupait déjà de l’ordonnancement 
de spectacles pour des compagnies 
étrangères. « Ce nouveau travail me 
permet de continuer ce que j’aimais le 
plus dans la danse : le langage choré-
graphique de Jean-Christophe. » Elle 
se souvient encore, à son arrivée à 
Monaco, de ce coup de foudre pro-
fessionnel. « J’ai commencé à danser 
ses pas pour l’audition. J’ai immédiate-
ment eu envie d’incarner ce style, il me 
correspondait parfaitement. » Le début 
d’une longue amitié. De vingt-cinq 
ans d’abnégation. « On a fait don de soi 
à Jean-Christophe Maillot. Lui n’avait 
pas complètement abouti son langage 
chorégraphique et avait besoin d’ins-
truments. » Bernice a été son plus bel 
outil. « J’ai sculpté mon corps pour son 
travail. C’est la base de ma carrière. »

Juliette à cœur et à corps
Le chorégraphe conçoit des rôles sur 
mesure pour sa muse. Le premier 
grand ballet qu’il crée pour elle a 
été Roméo et Juliette. C’est aussi celui 
qu’elle a arrêté de danser en premier. 
« Je sentais mes limites. C’est le rôle de 
ma vie, cela m’effrayait de penser que 

je pouvais le danser mal. » Bernice a 
interprété Juliette plus de deux cents 
fois, « dans toutes les étapes et dans tous 
les états de [sa] vie ». « Chaque cellule 
de mon corps a vécu des histoires avec 
Roméo et Juliette. J’ai préféré arrêter 

un peu avant l’heure que trop tard. » 
Pourtant, c’est Faust que Bernice a 
choisi pour son baisser de rideau 
final. « La mort est un rôle d’un grand 
éventail, un rôle parfait pour faire mes 
adieux, un rôle dans lequel je me sentais 
toujours à ma place à 44 ans », consent-
elle. La nouvelle carrière qui vient 
de s’ouvrir à la danseuse coïncide 
avec les trente ans de la compagnie 
monégasque. Un des points d’orgue 
de cette saison d’anniversaire est le 
spectacle Casse-Noisette Compagnie. 
Une création inspirée du ballet de 
Tchaïkovski auquel « Jean-Christophe 
a mêlé l’histoire de cette compagnie ». 
Une histoire au sein de laquelle Ber-
nice a un rôle clé. Comme un ultime 
reflet à ses années sur le devant de la 
scène, ce n’est pas elle mais une jeune 
danseuse qui incarnera ce rôle. Son 
rôle. À Bernice d’aider cette relève à 
l’interpréter.

_AYMERIC BRÉGOIN

CULTURES MULTIPLES/La danseuse étoile Bernice Coppieters a fait ses adieux à la scène. 
Derrière le rideau, l’égérie des Ballets de Monte-Carlo dirige la relève sur les 
créations de Jean-Christophe Maillot. Une année charnière, puisque la com-
pagnie monégasque souffle ses trente bougies.

Bernice
Coppieters

Muse sur mesure

« J’ai sculpté mon 
corps pour [le] travail 
[de Jean-Christophe 
Maillot]. C’est la base 
de ma carrière. »
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La sélection de… Bernice Coppieters
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LES MÉTAMORPHOSES 
DE L’AMOUR
de Nicolas Grimaldi

Passions. Nicolas Grimaldi 

« évoque des choses très belles 

sur le toucher qui abolit la dis-

tance. Pour voir quelqu’un, il 

faut maintenir une distance. Il 

n’y a que le contact qui permet 

une véritable compréhension de 

l’autre. En danse, ces choses-là 

sont essentielles », explique 

Bernice Coppieters. Dans son 

essai Les Métamorphoses de 

l’amour, le philosophe — pré-

sent lors de l’atelier sur les 

rencontres amoureuses aux 

Rencontres philosophiques de 

Monaco — dresse un portrait 

de toutes les mécaniques 

qui configurent les relations 

amoureuses. Des relations qui 

semblent à la fois semblables, 

mais toutes uniques. « Un livre 

de philosophie que j’aurais 

aimé avoir lu au début de ma 

carrière. »

Les Métamorphoses de 
l’amour, Nicolas Grimaldi 
(Grasset), 180 pages, 
24,90 euros.

ET NIETZSCHE A 
PLEURÉ
d’Irvin Yalom

Divan. « C’est un roman 

passionnant, écrit par 

un psychiatre, qui puise 

plusieurs éléments dans la 

vie tourmentée de Nietzsche, 

notamment ses obsessions 

amoureuses », résume la 

danseuse des Ballets de 

Monte-Carlo. Sur fond d’une 

rencontre fictive entre Joseph 

Breuer, un des fondateurs 

de la psychanalyse — dont 

les recherches sur l’hystérie 

ont influencé Sigmund Freud 

— et le philosophe Friedrich 

Nietzsche, le docteur Irvin 

Yalom livre un ouvrage de 

psychothérapie qui se dévore 

comme un roman. Le best-

seller Et Nietzsche a pleuré a 

d’ailleurs été porté au théâtre 

par le metteur en scène belge 

Michel Wright dans Les Larmes 

de Nietzsche.

Et Nietzsche a pleuré, Irvin 
Yalom (Livre de poche), 512 
pages, 7,90 euros.

THE HUMBLING
de Barry Levinson

Déclin. Simon Axler est un 

célèbre acteur dont la carrière 

périclite. Blessé lors d’une 

représentation, il est persuadé 

d’avoir perdu ses talents de 

comédiens. Il n’arrive pas à 

trouver de rôle et sombre dans 

la dépression. Il tente alors 

de trouver un second souffle 

en entamant une relation 

avec Pegeen, une lesbienne 

et admiratrice deux fois plus 

jeune que lui. The Humbling 

— renommé En toute humilité 

pour sa sortie française en 

DVD — est une adaptation 

du roman Le Rabaissement 

de l’écrivain américain Philip 

Roth. « Une magnifique 

métaphore sur la solitude 

de l’artiste. Al Pacino livre 

vraiment une interprétation 

époustouflante », s’enchante 

Bernice.

The Humbling, Barry Levinson 
(Metropolitan), 112 minutes, 
20 euros.

MARINA ABRAMOVIC : 
THE ARTIST IS PRESENT
de Matthew Akers

Limites. Elle se lacère, se 

plonge dans la glace ou 

expérimente des substances 

psychoactives. En poussant 

son corps et son esprit dans 

leurs retranchements lors de 

ses nombreuses performances, 

Marina Abramovic provoque, 

choque, émeut. « Une artiste 

qui repousse sans relâche 

ses limites en se mettant 

en danger pour son art. 

Impressionnant ! », explique 

Bernice Coppieters. Alors que 

son expression corporel est à 

l’honneur d’une rétrospective 

au Musée d’art moderne de 

New York, l’artiste serbe fait 

l’objet d’un documentaire 

de Matthew Akers. Marina 

Abramovic : The Artist Is Present 

montre à quel point l’art est 

polymorphe… et déroutant.

Marina Abramovic : The Artist 
Is Present, Matthew Akers 
(Pretty Pictures), 106 minutes, 
22 euros.

Par Aymeric Bregoin
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SIDI LARBI CHERKAOUI
de Rosita Boisseau

Transe. « Un seul mot : 

bouleversant ! », s’exclame la 

muse du chrorégraphe Jean-

Christophe Maillot. Foi, pièce 

de théâtre dansée conçue et 

chorégraphiée par Sidi Larbi 

Cherkaoui, qu’il qualifie d’opéra 

médiévo-contemporain, a 

renversé Bernice Coppieters. 

En 2005, elle a dansé pour la 

nouvelle création de l’artiste, 

In Memoriam, créée avec la 

compagnie des Ballets de 

Monte-Carlo avec l’ensemble 

vocal corse A Filetta. Le 

parcours du chorégraphe 

anversois est maintenant 

présent dans une biographie 

de Rosita Boisseau. Un beau 

livré illustré des créations 

de l’artiste et nourri de 

nombreux entretiens au fil des 

ans, qui met l’accent sur ses 

collaborations avec d’autres 

artistes.

Sidi Larbi Cherkaoui, Rosita 
Boisseau (Textuel), 192 pages, 
49 euros.

HANS WAS HEIRI
de Martin Zimmerman et 
Dimitri de Perrot

À l’envers. Le spectacle du duo 

de metteurs en scène suisses 

Martin Zimmerman et Dimitri de 

Perrot a été reçu à Monaco en 

décembre 2012, dans le cadre 

du Monaco Dance Forum. Pour 

Bernice Coppieters, c’est un 

coup de cœur. « Un spectacle 

hybride, presque indéfinissable, 

rempli d’espièglerie, d’humour, 

mais aussi de colère et de pro-

fondeur. » Dans quatre appar-

tements qui défient la gravité, 

les personnages en quête de 

leur individualité se ressemblent 

beaucoup plus qu’ils ne daignent 

l’admettre. Hans was Heiri, 

répond la pièce : une expression 

suisse-allemande pour dire 

qu’au final, c’est du pareil au 

même. Zimmerman & de Perrot 

présentent en ce moment une 

nouvelle création, Hallo. Une 

création que Bernice « espère 

trouver l’opportunité de voir ».

Hans was Heiri, Martin 
Zimmerman et Dimitri de 
Perrot (booklet), 14 euros.

NAUFRAGÉS
de Cyril Mokaiesh

Mal-aimés. Allain Leprest, 

Bernard Dimey, Jacques 

Debronckart, Daniel Darc 

ou Mano Solo. Autant de 

« naufragés » de la chanson 

française auxquels l’ancien 

joueur de tennis Cyril Mokaiesh 

a voulu rendre hommage. 

Accompagné par le pianiste de 

jazz Giovanni Mirabassi, il livre 

son troisième album, Naufragés 

en reprenant les morceaux de 

ses chanteurs dont le destin 

s’est brisé trop vite, trop tôt. 

« Véritable auteur-compositeur 

à la voix grave, vibrante, avec 

un univers bien à lui, dans 

lequel j’aime m’évader », 

s’exclame Bernice. Un résultat 

émouvant, qui se veut un 

hommage à ses interprètes qui 

ont influencé Cyril Mokaiesh, 

et qui n’ont pas eu la notoriété 

qu’ils méritaient.

Naufragés, Cyril Mokaiesh 
(Un plan simple). 37 minutes. 
16 euros.

ARCHI-MÉMOIRES : 
ENTRE L’ART ET LA 
SCIENCE, LA CRÉATION
de Paul Andreu

Moderne. C’est dans la capitale 

chinoise, au Centre national des 

arts du spectacle, plus communé-

ment appelé Opéra de Pékin, que 

Bernice Coppieters « a interprété 

pour la dernière fois, en 2013, le 

rôle emblématique de Juliette, 

dans le Roméo et Juliette choré-

graphié par Jean-Christophe Mail-

lot ». Autant dire que cette œuvre 

architecturale high-tech inaugu-

rée en 2007 et conçue par Paul 

Andreu — qui a également réalisé 

la Grande Arche de la Défense, à 

Paris — a marqué la danseuse. 

« C’est une architecture exception-

nelle, magique, posée sur l’eau. 

On dirait un œuf qui flotte. » Dans 

ses Archi-mémoires : Entre l’art et 

la science, la création, l’architecte 

revient sur ses créations, dont ce 

bâtiment abritant salle d’opéra, 

salle de concert et théâtre.

Archi-mémoires : Entre l’art et 
la science, la création, Paul 
Andreu (Odile Jacob), 300 
pages, 24,90 euros.
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LECTURES/Ogres, dragons ou chevaliers… Avec une bonne dose d’humour ou d’émo-
tion, les personnages des histoires sélectionnées par L’Obs’ ce mois-ci font 
réfléchir le jeune lectorat sur l’amour, la peur ou le temps, bref, la vie.

La force des mots
JE VEUX MANGER UN LION
Un petit ogre qui veut dévorer un lion plutôt que des enfants, c’est l’histoire fantaisiste de 

ce livre de Christophe Mauri, joliment illustré par Nathalie Dieterlé. Accompagné par son 

père, petit ogre part en quête de son déjeuner au zoo… Avant de réaliser qu’il est moins 

dangereux de s’attaquer aux enfants.

Chez Casterman. Dès 3 ans. 32 pages. 13,95 euros.

PABLO DRÔLE DE CHEVALIER
Pour les enfants fans du monde de la chevalerie, voici la nouvelle aventure de Pablo, le 

petit chat rebelle. Un chevalier qui devient marmiton malgré lui, durant la grande fête 

du château de Blackorbac… Un album coloré et rigolo signé Alain Chiche-Sylvain Diez, qui 

évoque en douceur les thèmes de l’obéissance comme de la créativité.

Chez Belin jeunesse. Dès 3 ans. 40 pages. 11,90 euros.

QUAND TU ES AMOUREUX
Quand on est amoureux, on fait parfois de drôles de choses, inhabituelles et étranges, 

comme le montrent ces aventures d’un petit garçon prêt à tout pour faire plaisir à une 

jeune fille un peu trop malicieuse. Une série de situations humoristiques mises en images 

par le talentueux David Merveille, notamment illustrateur de Hello monsieur Hulot.

Chez Marmaille. Dès 5 ans. 32 pages. 9 euros.

HISTOIRE DE BABAR
Le Babar de Jean de Brunhoff, sorti pour la première fois en 1931, a marqué des géné-

rations. Le petit éléphant revient en version livre-CD. L’histoire est racontée par l’ex-Des-

chiens François Morel, sur une musique de Francis Poulenc. La partition musicale illustre 

les différents épisodes de l’histoire, de la mort de la maman de Babar à son arrivée dans 

le pays des hommes. A noter que pour les tout petits, Gallimard vient de sortir également 

des imagiers sonores : Mes musiques du monde et Mes musiques classiques (10,10 euros).

Chez Gallimard jeunesse. Dès 4 ans. 48 pages. 24 euros.

C’EST QUI LE PLUS FORT DU MONDE ?
Un album poétique qui amène le lecteur à s’interroger sur sa propre force en réunissant 

des portrait de personnages à la force surhumaine, de l’aviateur à la maman qui porte son 

enfant… Un livre qui fera comprendre au jeune lecteur que certaines choses qu’il pense 

faciles requièrent en fait une force incommensurable !

Chez Marmaille. Dès 4 ans. 48 pages. 12 euros.
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LE PETIT VOLEUR DE MOTS ET AUTRES HISTOIRES
Vous connaissez peut-être le coup de crayon de Nathalie Minne ? En 2009, son Petit Voleur 

De Lots avait consacré l’illustratrice comme l’un des talents les plus prometteurs de 

l’édition jeunesse. Ce coffret rassemblant trois albums (Le Petit Voleur De Mots, Le Petit 

Voleur De Temps et Le Petit Garçon De La Forêt) permet d’apprécier l’univers graphique 

atypique et la poésie de l’auteur.

Chez Casterman jeunesse. Dès 4 ans. 3 albums souples. 13,95 euros.

AU SECOURS ! UN DRAGON SCROGNEUGNEU
Parce que les créatures imaginaires accompagnent les petits durant toute leur enfance et 

excitent leur curiosité, Au secours ! Un dragon scrogneugneu est une valeur sûre. Dans ce 

livre, un affreux dragon tyrannise toute une région et détruit tout sur son passage. Mais 

Tristan, un jeune garçon courageux, est bien décidé à se venger… Cet album riche en 

couleurs et en animations, signé par le duo Orianne Lallemand/Caroline Hüe, amène nos 

bambins à la poursuite de la méchante créature à travers un itinéraire bien pensé.

Chez Nathan. A partir de 4 ans. 16 pages. 14,90 euros.

LE FENNEC AMOUREUX D’UNE PASTÈQUE
Dans le Sahara, la vie est rare et le sable maître des lieux. Le renard des sables n’a 

que les étoiles pour amies, jusqu’au jour où une chose verte et ronde tombe du ciel… 

Démarre alors une drôle d’histoire d’amour entre le petit mammifère et la pastèque qui 

se partagent désormais ces immenses étendues désertiques. Bête comme tout est une 

collection d’histoires drôles où les animaux se retrouvent dans des situations inhabituelles 

qui les feront grandir.

Chez Marmaille. Dès 5 ans. 32 pages. 9 euros.

J’AI FUI L’ALLEMAGNE NAZIE
Voici le journal intime d’Ilse, qui raconte un exil bouleversant. Son départ pour La Havane, 

à bord du Saint-Louis. « Hitler a accepté de laisser les Juifs quitter l’Allemagne en échange 

de tous leurs biens. Un premier bateau emportant avec lui un millier de Juifs partira 

prochainement », écrit-elle. Un ouvrage fort signé Yael Hassan, permettant aux pré-

adolescents de comprendre la persécution des juifs durant la Seconde guerre mondiale. 

Dans la même collection Mon Histoire de Folio, retrouvez les journaux intimes de Sissi ou 

de Marie-Antoinette.

Chez Folio junior. Dès 10 ans. 100 pages. 4 euros.

METHODE/
Montessori en livres et coffrets
Le principe de la méthode Montessori ? Chaque enfant est considéré comme moteur de son 

propre développement. Il s’agit alors d’apprendre dans le plaisir et à son rythme. Nathan pro-

pose aujourd’hui des coffrets (animaux), pochettes (sur la nature, le temps) et livres de lecture 

destinés à nourrir la curiosité de l’enfant. Les cartes classifiées représentent un matériel incon-

tournable de la pédagogie Montessori. On les retrouve dans le dernier Coffret du monde, qui 

permet de découvrir chaque continent, avec ses paysages, monuments, arts et habitants.

Chez Nathan. Dès 3 ans. 77 cartes et un livre. 22,90 euros.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Théâtre
 Amours 

tumultueuses
C’est l’une des plus ar-

dentes liaisons du XIXème 

siècle qui est portée sur 

scène : celle entre les écri-

vains Alfred de Musset 

et George Sand, à l’occa-

sion d’une soirée intitulée 

Les Amants du siècle sur 

les planches du Théâtre 

Princesse Grace. Deux 

heures et quart de spec-

tacle avec entracte pour 

raconter l’histoire de ces 

deux amants. La soirée 

commence avec Elle et 

lui, une pièce ou Musset 

et Sand deviennent 

Laurent et Thérèse. Ils 

s’aiment et se déchirent 

au long de cette romance 

aussi sombre que pas-

sionnée. Elle et lui sera 

suivie de l’adaptation de 

Confession d’un enfant 

du siècle, roman phare 

de Musset adressé à son 

amante George Sand : 

Octave, 19 ans, le cœur 

brisé par son premier 

amour, sombre dans le 

stupre pour ne plus jamais 

aimer. Mais il s’éprend 

de Gabrielle, toujours 

entraîné dans sa spirale 

destructrice.

À Monaco, Théâtre Princesse 
Grace. Mercredi 11 novembre 
à 20h30. Tarifs : de 20 à 
35 euros. Renseignements : 
+ 377 93 25 32 27. 

Concert
 Les adieux

de Mötley Crüe

Pour leur final tour, qui 

met un terme à près de 

35 ans de carrière élec-

trique, les papys hard-

rockeurs de Mötley Crüe 

ont choisi de faire halte 

à la prestigieuse salle 

des étoiles du Sporting 

de Monte-Carlo. Un lieu 

qui détonne avec la mu-

sique brute de Nikki Sixx, 

Tommy Lee, Mick Mars 

et Vince Neil. À moins de 

deux mois de leur der-

nière date sur scène, le 

groupe phare du glam 

metal des années 80 pro-

met un show explosif en 

principauté. Si leur der-

nier album date de 2008, 

Mötley Crüe peut se tar-

guer d’avoir vendu plus 

de 100 millions de disques 

à travers le monde. La 

veille, le 11 novembre, 

c’est l’un des pères de la 

musique électronique qui 

se produira sur la même 

scène : Kraftwerk. Le 

groupe allemand a prévu 

un show en 3D alliant 

musique, vidéo et perfor-

mance artistique.

À Monaco, Sporting 
de Monte-Carlo. Jeudi 
12 novembre à 20h30. Tarif : 
80 euros. Renseignements 
au +377 98 06 36 36. 

Sports
 Nuit des champions 

coup de poing
Les plus grandes stars de 

la boxe s’invitent à la salle 

des étoiles. Cette sep-

tième édition du Monte-

Carlo Boxing Bonanza 

opposera le Sud-Africain 

Thomas « Tommy Gun » 

Oosthuizen et l’Alle-

mand Jürgen Braehmer. 

Tommy Gun, détenteur 

de la ceinture IBO des 

super-moyens et des mi-

lourds, n’a jamais perdu 

de combat. Il va tenter 

de ravir le titre de cham-

pion WBA des poids mi-

lourds à Braehmer, ancien 

champion de la WBO 

et invaincu depuis sept 

ans. Un combat qui sera 

l’apogée du grand tournoi 

À  L ’A F F I C H E  C E  M O I S - C I  

 La Tosca, version Puccini
C’est sur les planches du Grimaldi Forum que sera joué, pour trois représentations, 
La Tosca sur la musique de Giacomo Puccini. Drame d’une extrême modernité où 
l’action se déroule quasiment en temps réel, cette œuvre adaptée en 1900 de la 
pièce de Victorien Sardou est un éloge au mouvement. Mis en scène par Jean-Louis 
Grinda, avec Martina Serfin dans le rôle de Floria Tosca, cet opéra en trois actes est 
accompagné par les chœurs de l’opéra de Monte-Carlo, la chorale de l’académie de 
musique Rainier III et l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo.
À Monaco, Grimaldi Forum. Lundi 16 et jeudi 19 novembre à 20h, dimanche 22 novembre à 15h. 
Tarifs : de 30 à 70 euros. Renseignements : + 377 98 06 28 28. 
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monégasque de la Night 

of Champions, qui verra 

s’affronter huit autres 

boxeurs professionnels.

À Monaco, Sporting de 
Monte-Carlo. Samedi 
7 novembre à 18h30. 
Tarif : à partir de 70 euros. 
Renseignements au +377 
98 06 36 36. 

Exposition
 Civilisation russe

Elle occupait les steppes 

de la Sibérie il y a plus de 

quatre mille ans. Dans 

le cadre de l’année de 

la Russie à Monaco, la 

mystérieuse civilisation 

Okuniev est dévoilée au 

musée d’anthropologie 

préhistorique à travers 

une trentaine d’objets qui 

témoignent de la richesse 

artistique de cette civili-

sation ancienne. C’est par 

la singularité de ses pro-

ductions qu’elle étonne : 

de grandes stèles sculp-

tées de visages mysté-

rieux, des parois gravées 

d’animaux étranges. Ces 

vestiges sont pour la pre-

mière fois présentés au 

public européen au sein 

de Mystérieuse civilisation 

Okuniev, art de Sibérie 

au IIIème millénaire avant 

notre ère.

À Monaco, Musée 
d’anthropologie préhisto-
rique. Jusqu’au 31 décembre. 
Tarifs : de 3,80 à 7,20 euros. 
Renseignements au +337 
98 98 80 06. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  

 Les Inattendus se font attendre
Après Les Imprévus, qui permettaient de découvrir l’élabora-

tion secrète d’un ballet, place aux Inattendus. Sous les ors 

de l’Opéra, les danseurs des Ballets de Monte-Carlo invitent 

à assister, sur trois jours, aux derniers préparatifs d’un grand 

spectacle avant sa représentation, et pas n’importe lequel : 

Casse-noisette. C’est à l’occasion des trente ans de la compa-

gnie dirigée par le chorégraphe Jean-Christophe Maillot que 

le public fidèle aura l’occasion de partager un moment privi-

légié avec les artistes des Ballets.

À Monaco, Opéra de Monte-Carlo. Vendredi 11 et samedi 
12 décembre à 19h, dimanche 13 décembre à 11h. Tarifs : de 21 à 
36 euros. Renseignements : +377 99 99 30 00. 

 Liberté, je peins ton nom
C’est un des poèmes qui est 

devenu l’emblème de la résis-

tance de la Seconde Guerre 

mondiale. Liberté, j’écris ton 

nom de Paul Éluard sera au 

cœur d’un dialogue entre poé-

sie et peinture à partir du sa-

medi 28 novembre au musée 

Fernand Léger de Biot. Une 

exposition qui traite notam-

ment de la forte amitié tissée 

entre le peintre cubiste et le poète engagé, devenu l’un des 

piliers du surréalisme, ainsi que de la vision de l’art et du 

rôle de l’artiste qu’ils semblent partager. À noter qu’après 

un an de travaux, la façade du musée, gigantesque œuvre 

entre mosaïque et céramique de 400 m2, a fini d’être res-

taurée au début du mois d’août.

À Biot, Musée Fernand Léger. Du samedi 28 novembre
au lundi 7 mars 2016. Tarifs : de 4 à 5,50 euros
 Renseignements : + 334 92 91 50 20. 

 Little Barrie… for free !
Cela fait quinze ans que les trois membres de Little Barrie affinent leurs sonorités 
entre rock alternatif et blues au pays de la reine. Le trio anglais est sorti de l’ombre 
cette année en composant la musique du générique de Better Call Saul, série déri-
vée de Breaking Bad. Leur quatrième et dernier album, intitulé Shadow, est sorti 
fin 2013. Après John Milk, Little Barrie est le deuxième invité de L’Indigo, nouvel 
espace au premier étage du Grimaldi Forum dédié à ses Thursday Live Session, des 
concerts libres et gratuits un jeudi par mois.
À Monaco, Grimaldi Forum. Jeudi 26 novembre à 18h30. Gratuit. Rens. au +377 99 99 30 00. 
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Ce mois-ci, je vous propose un coup de flanc extraordinaire,  joué par le célèbre champion  Suisse pietro 
Bernasconi,  plusieurs fois Champion d’Europe, qui nous a malheureusement quitté en 1981.

3♦. Texas pour 2♥. Après une 
ouverture majeure et une 
intervention à 1SA, toutes les 
enchères sont des Texas. 

SUD OUEST NORD EST

1♥ 1SA
?

A942
D87
42
V863

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

3SA. Super Truscott montrant 
quatre atouts dans une main 
positive. Votre partenaire saura à 
quoi s’en tenir sur une éventuelle 
défense à 4♠.

SUD OUEST NORD EST

1♥ X
?

94
RX74
A74
RD62

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

Passe. Joliment baptisé « con-
tre muet » ou « passe Blanche 
Neige ». Attendons en tapinois 
le contre de réveil de l’ouvreur 
(dire 1SA nous priverait d’une 
substantielle pénalité, et ce serait 
dommage).

SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♠
?

RDX87
95
52
AX52

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

2♠. Cue-bid suivi du fit à Trèfle. La 
main est beaucoup trop belle pour 
un soutien direct à Trèfle et l’enchère 
de 3SA serait par trop pessimiste. 
Tous les soutiens mineurs ne 
s’expriment d’une façon directe que 
jusqu’à 10 points d’honneur inclus.

SUD OUEST NORD EST

1♣ 1♠
?

AX2
85
AD4
RD752

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

2♣. Après une ouverture en 
mineure; cette enchère est un 
appel aux majeures.SUD OUEST NORD EST

1♣ 1SA
?

AV862
V9862
52
6

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

2SA. Texas pour 3♣ suivi de 3♠ 
pour montrer une main de man-
che sans arrêt adverse.SUD OUEST NORD EST

1SA 2♠
?

83
AR4
DV76
RX73

Vulnerable: Personne Donneur: Sud6

Les tests sont les réponses aux questions posées par des joueurs en désacord 
sur les enchères, lors de tournois organisés dans les clubs de la Principauté.

Sud Ouest Nord Est

1♣
– – X 2♣
2♠ – 3♣ –

3SA – 4♠ –
– –

Ouest entama  le ♣4.  Sud 
prit de l’As,  joua ♦AR et le 
♥R que Est prit de l’As et 
joua la ♣D, couverte du Roi, 
qui fut coupé du ♠2. Dans 
la foulée, Ouest renvoya ♥. 
Après  la ♥D,  le déclarant 
coupa un ♥ et défaussa un 
♣ du mort sur la ♦D. Puis,  il 
joua atout. On vit alors l’As 
et le ♠R s’effondrer l’un sur 
l’autre. Ce fut la dernière 
levée de la défense. Le coup 
se déroula de la même façon 
dans toute la salle où se jouait ce tournoi. 
Enfin, à toutes les tables, sauf à celle de Ber-
nasconi. Ce dernier comprit que le déclarant 
jouait ♦AR et le ♥R, avant de de jouer atout, 
parce qu’il n’avait pas le ♠R et ne contrôlait 
donc pas la situation. Pour faire chuter le 
contrat, Ouest devait donner la main à Est, 
avant la défausse du dernier ♣ de Nord  sur 
la ♦. Pour réaliser son plan, il coupa le ♣R 
avec son As et renvoya le ♠2 à son parte-
naire, qui encaissa la levée de chute. 

Les 4 mains

V8543
52
D84
AR6

DX976
RD4
AR
853

A2
X9763
76532
4

R
AV8
VX9
DVX972

V8543
52
D84
AR6

DX976
RD4
AR
853
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Les évènements de novembre 2015

sports
Dimanche 1er novembre  à 17h, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - Angers.
Renseignements : + 377 92 05 74 73  

Samedi 7 novembre à 18h30, le Sporting Monte-Carlo : 
7e Monte-Carlo Boxing Bonanza. A partir, de 17h45 : 
combats amateurs. Renseignements : + 377 98 06 36 36 

Dimanche 8 novembre, Plage du Larvotto : 
39e Cross du Larvotto, organisé par l'A.S. Monaco Athlétisme.
Renseignements : + 377 92 05 40 66  

Samedi 21 et dimanche 22 novembre, Stade Louis II : 
Tournoi International d'Épée Hommes et Dames Seniors. 
Renseignements : + 377 92 05 40 78  

Samedi 21 novembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Nantes. Renseignements : + 377 92 05 74 73  

Jeudi 26 novembre à 19h, Stade Louis II : 
UEFA Europa League de Football : 
Monaco - Anderlecht. Renseignements : + 377 92 05 74 73  

conférences
Jeudi 5 novembre à 19h, Théâtre des Variétés : 
“Les tendances de la longévité humaine”  Intervention de Ju-
liana Antero-Jacquemin  - Doctorante, Ingénieure de re-
cherche en épidémiologie du sport et de la santé à l’I.N.S.E.P.
Conférence organisée par l’Association Monégasque de Mé-
decine Anti-âge. 
Renseignements : + 377 93 25 67 83

Vendredi 6 novembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence sur le thème "Les amours des dieux dans la my-
thologie gréco-romaine" par Serge Legat, conférencier des
Musées nationaux organisée par l'Association Monégasque
pour la Connaissance des Arts. 
Renseignements : + 377 97 70 65 27  

Lundi 16 novembre à  19h , Musée d’Anthropologie : 
Année de la Russie à Monaco - “Les Princes nomades de la
Grande Steppe à l’âge de fer", conférence de Jérôme Magail,
anthropologue. Renseignements : + 377 98 98 80 06

manifestations expositions
Musée océanographique : 
Exposition sur le thème "Requins, l’expo sensation". 
Renseignements : + 377 93 15 36 00 

Jusqu'au jeudi 31 décembre, Musée d’Anthropologie :
Année de la Russie à Monaco - Exposition “Mystérieuse civi-
lisation Okuniev, art de Sibérie au IIIème Millénaire avant
notre ère”. Renseignements : +377 98 98 80 06

Jusqu' au lundi 16 novembre : 
Année de la Russie à Monaco - Exposition " Regard sur les
Ballets Russes" au Métropole Shopping Center Monte-Carlo.

Jusqu'au dimanche 1er novembre, Jardin Exotique : 
Exposition sur le thème "Quand fleurissent les sculptures".
Renseignements : + 377 93 15 29 80  

Dimanche 29 novembre, Hôtel Hermitage : 
Année de la Russie à Monaco - Exposition – Conférence "
Hommage aux vols spatiaux habités russes, depuis Youri 
Gagarine ". Renseignements : + 377 98 06 40 00

Jusqu'au jeudi 19 novembre, Port de Monaco : 
Foire attractions. Renseignements : + 377 93 15 06 04  

Du mercredi 4 au vendredi 6 novembre, Grimaldi Forum : 
Monaco International Clubbing Show (MICS), salon et rencontres
des professionnels du marché de la nuit. 
Renseignements : + 377 93 50 60 11  

Du vendredi 6 au dimanche 8 novembre, de 10h à 19h30, Es-
pace Fontvieille : 
19e Braderie des Commerçants de Monaco. 
Renseignements : + 377 92 16 51 24  

Samedi 7 et dimanche 8 novembre, de 14h à 18h30, Auditorium
Rainier III : 
Forum des Associations Culturelles organisé par la Direction des
Affaires Culturelles. Renseignements : + 377 98 98 83 03  

Jeudi 12 novembre 2015 à 19h, Théâtre des Variétés : 
Les rencontres philosophiques de Monaco  " Désir, passion, jalou-
sie" avec les philosophes Guilia Sissa, Denis Kambouchner et
Ruwen Ogien. Renseignements et réservation : contact@philo-
monaco.com  - www.philomonaco.com

Samedi 14 novembre, Grimaldi Forum Monaco : 
Monaco Better Future Initiative. 
Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Du samedi 14 au dimanche 22 novembre, Fontvieille : 
16e No Finish Line organisée par l'Association Children and Fu-
ture. Renseignements : 06 07 93 50 81 

Mardi 17 novembre, Auditorium Rainier III : 
Monaco Business 2015 : L’événement incontournable en Princi-
pauté pour les entrepreneurs, leaders & managers. 
Renseignements : + 377 97 70 75 95  

Mercredi 18 et jeudi 19 novembre : 
Manifestations de la Fête Nationale Monégasque. 
Renseignements : + 377 93 15 28 63  

Mercredi 18 novembre à 20h, Port de Monaco : 
Dans le cadre de la Fête Nationale Monégasque, feu d’artifice py-
romusical. Renseignements : + 377 93 10 12 10  

Mardi 24 novembre, Grimaldi Forum : 
Cérémonie de remise des "Trophées du Club Eco Nice - Matin".
Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Du vendredi 27 au lundi 30 novembre, de 10h à 19h, Espace
Fontvieille : 
Année de la Russie à Monaco -20ème salon Monte-Carlo Gastro-
nomie, organisé par le Groupe Promocom. 
Renseignements : + 377 97 98 50 00

Dimanche 1er novembre à 18h, Auditorium Rainier III: 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction et au piano de Murray Pe-
rahia. Au programme : Ludwig van Beethoven et Joseph Haydn.
Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Mardi 3 novembre à 12h15, Médiathèque de Monaco : 
Picnic Music : Pat Metheny Group en concert sur grand écran. Ren-
seignements : + 377 93 15 64 48 

Mardi 3 novembre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Récital de violon par Liya Petrova avec Jonas Vitaud, piano organisé
par l’Association Ars Antonina. Au programme : Mozart, Debussy,
Brahms et Ravel. Renseignements : 06 03 44 20 66  

Mercredi 4 novembre à 16h, Auditorium Rainier III : 
Concert Jeune Public par l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Geoffrey Styles avec Alasdair Malloy, narra-
teur. Au programme : L'aventure intergalactique d'Alasdair.
Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Mercredi 4 novembre à 19h, Médiathèque de Monaco : 
Ciné-club : "Les habitants" d’Alex Van Warmerdam. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Mercredi 4 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tribute Instrumental “Nat King Cole”  organisé par Monaco Jazz Cho-
rus Franck Taschini : saxophones – Benjamin Prischi : piano – Fabrizio
Bruzzone : contrebasse – Stu Ritchie : batterie. 
Renseignements : + 377 93 25 67 83

Jeudi 5, vendredi 6 à 20h30, samedi 7 à 21h et dimanche 8 novem-
bre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"L’Opéra dans tous ses Etats" avec Lenana Durney, soprano, Davide
Autieri, baryton et Guy-François Leuenberger, piano. Renseigne-
ments : + 377 97 98 10 93  

Jeudi 5 novembre à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical - Concert de musique de chambre par une
sélection de musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo composée de Sibylle Cornaton & Jae-Eun Lee, violons, François
Mereaux, alto, Thibault Leroy, violoncelle et Marie-B. Barriere-Bilote,
clarinette. Au programme : Joseph Martin Kraus, Igor Stravinsky et
Max Reger. Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Vendredi 6 novembre à 20h30, Espace Léo Ferré : 
Concert d'Izia. Renseignements : + 377 93 10 12 10  

Samedi 7 novembre à 19h30, Théâtre des Variétés : 
Opéra Ballet "Inferno", à l'occasion des 750 ans de la naissance de
Dante par l'Opéra Ballet ProArt de Sanremo : Le langage universel de
la danse rencontre celui de la grande littérature, organisé par la So-
cietà Dante Alighieri de Monaco. 
Renseignements : + 377 97 70 89 47  

Du samedi 7 au lundi 9 novembre, Musée Océanographique : 
Blue Ocean Film Festival organisé par Cosmopolitan Events. 
Renseignements : + 377 93 50 76 40

Dimanche 8 novembre à 18h, Auditorium Rainier III : 
Année de la Russie à Monaco - Série Grande Saison - Concert sym-
phonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la di-
rection de Tomas Netopil. Au programme : Aram Khatchaturian et
Dmitri Chostakovitch. Renseignements : + 377 98 06 28 28 

Mardi 10 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "Easy Rider" de Dennis Hopper, organisée par les Archives Au-
diovisuelles de Monaco. Renseignements : + 377 97 98 43 26  

Mercredi 11 novembre à 18h, Théâtre des Variétés : 
Concert d'Automne par les élèves de l'Académie de Musique Prince
Rainier III. Renseignements : + 377 93 15 28 91  

Mercredi 11 novembre à 20h, Salle Garnier : 
Concert lyrique avec l’Orchestre 0rfeo 55 sous la direction de Nathalie
Stutzmann, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo. Au programme : Ex-
traits d’opéras de Giulio Cesare, Arianna in Creta, Amadigi, Radamisto,
Agrippina, Serse et Alessandro. Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Mercredi 11 novembre à 20h30, le Sporting Monte-Carl : 
Concert de Kraftwerk 3-D. Renseignements : + 377 98 06 36 36   

Mercredi 11 novembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Soirée les Amants du Siècle" d'Alfred de Musset et George Sand.
1ère partie : "Elle et Lui" avec Virginie Bienaimé, Romain Dutheil et
Laurent Montel. 2ème partie : "La Confession d'un Enfant du Siècle"
avec Nicolas Lormeau. Renseignements : + 377 93 25 32 27  

Jeudi 12 novembre à 20h30, le Sporting Monte-Carlo : 
Concert avec Mötley Crüe. Renseignements : + 377 98 06 36 36  

Jeudi 12 à 20h30, vendredi 13 à 20h30, samedi 14 à 8h30 et 21h et
dimanche 15 novembre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Les Demi-Frères enchantent Nougaro" de Laurent Conoir et Mehdi
Bourayou, d’après l’œuvre de Claude Nougaro. 
Renseignements : + 377 97 98 10 93  

Vendredi 13 novembre à 19h, Médiathèque de Monaco : 
Ciné-club (court-métrage, découverte de jeunes talents) : "Ashtray"
d’Alix Demoussis et "Nino" de Lou Cheruy Zidi. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Vendredi 13 et samedi 14 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Vu du Pont" d'Arthur Miller par le Studio de Monaco. Renseigne-
ments : + 377 93 30 18 80  

Samedi 14 et dimanche 15 novembre, de 10h à 19h, Grimaldi
Forum Monaco - Espace Diaghilev : 
"Sayes" - Salon International du Mariage. 
Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Dimanche 15 novembre à 11h, Salle Garnier : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Ilaria del Prete, so-
prano, Marina Domaschenko, mezzo-soprano, Giuseppe Filianoti,
ténor, Mirco Palazzi, basse et le Chœur de la Radio Hongroise. Au
programme : Wolfgang Amadeus Mozart. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Lundi 16 à 20h et dimanche 22 novembre à 15h, Grimaldi Forum : 
"Tosca" de Giacomo Puccini avec le Choeur de l’Opéra de Monte-Carlo,
la Chorale de l’Académie de musique Rainier III et l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Daniel Oren, organisé par
l'Opéra de Monte-Carlo. Renseignements : + 377 98 06 28 28

Mardi 17 novembre à 12h15, Médiathèque de Monaco : 
Picnic Music : Placebo en concert sur grand écran. 
Renseignements : + 377 93 15 64 48  

Vendredi 20 novembre à 19h30, Grimaldi Forum : 
Année de la Russie à Monaco -Journée Internationale des Droits de
l'Enfant - spectacle avec l'ensemble folklorique russe LOKTEV avec
les élèves de Monaco et les musiciens de l’Académie de Musique
Prince Rainier III, organisé par l’Education Nationale de la Jeunesse
et de Sports. Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Vendredi 20 et samedi 21 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
" Plus si affinités" par la Compagnie Athena. 
Renseignements : 06 62 18 23 48

Samedi 21 novembre à 16h, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert par Andrzej Chorosinski, orgue organisé par l'Association In
Tempore Organi. Renseignements :  06 83 58 06 38  

Dimanche 22 novembre, de 10h30 à 12h, Cathédrale de Monaco : 
Messe de la Sainte Cécile avec la participation des ensembles musi-
caux de la Principauté suivi d'un cortège musical dans les rues de
Monaco-Ville. Renseignements : + 377 93 30 87 70 

Lundi 23 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2015 : Le groupe "James Farm" avec Jo-
shua Redman, Aaron Parks, Matt Penman et Eric Harland. En 1ère
partie : Richard Manetti Quintet, organisé par la Société des Bains de
Mer. Renseignements : + 377 98 06 36 36  

Mardi 24 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "Les Dames du Bois de Boulogne" de Robert Bresson, organisée
par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : + 377 97 98 43 26  

Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 à 20h30 et dimanche 29 novem-
bre à 16h, Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes : 
Comédie Musicale "ANNIE". Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 à 20h30 et dimanche 29 novem-
bre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Le Bac 68" de et par Philippe Caubère. Représentation éventuelle :
mercredi 25 novembre à 20h30. Renseignements : + 377 97 98 10 93  

Jeudi 26 novembre à 19h, Médiathèque de Monaco : 
Ciné-club : "Eldorado" de Bouli Lanners. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Jeudi 26 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2015 : Avishaï Cohen avec l'Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo. En 1ère partie : Thomas Enhco, orga-
nisé par la Société des Bains de Mer. 
Renseignements : + 377 98 06 36 36  

Vendredi 27 novembre à 19h, Médiathèque de Monaco : 
Concert par Tiyan (Electro Pop). Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Vendredi 27 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2015 avec Selah Sue. En 1ère partie : Gogo
Penguin, organisé par la Société des Bains de Mer. 
Renseignements : + 377 98 06 36 36

Vendredi 27 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
" Oscar et la Dame Rose" d’Eric-Emmanuel Schmitt par la Compagnie
Florestan. Renseignements : 06 80 86 33 55

Samedi 28 novembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"La Liste de mes Envies" de Grégoire Delacourt avec Mikaël Chiri-
nian. Renseignements : + 377 93 25 32 27  

Samedi 28 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2015 avec Marcus Miller. En 1ère partie :
Cory Henry & The Funk Apostoles, organisé par la Société des Bains
de Mer. Renseignements : + 377 98 06 36 36  

Dimanche 29 novembre à 16h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle de magie, " Les animaux magiques" par  Ilva Scali. Rensei-
gnements : 06 07 94 14 02 – 06 07 93 59 47

Dimanche 29 novembre à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction d'Alain Lombard avec Re-
naud Capuçon, violon. Au programme : Edgard Varese, Felix
Mendelssohn et Hector Berlioz. Renseignements : + 377 98 06 28 28

Comment avez-vous imaginé cette 10ème édition ?
Après le concentré de concerts de l’été, l’idée est de proposer une autre
approche. C’est l’opportunité de faire une balade dans ce qu’est le jazz
aujourd’hui, à travers les grands noms mais aussi les nouveaux talents.
Fidèle à lui-même, le festival reflète la musique de jazz telle qu’elle est :
ouverte à tous les courants musicaux, laissant toujours place à la tradition,
sans être immobile, s’inspirant de toutes les musiques du monde, et fai-
sant la part belle à la création. Cette 10ème édition, nous permettra de
découvrir et redécouvrir les plus grandes stars du jazz, et les talents d’au-
jourd’hui, dans ce lieu merveilleux, temple de la musique et de la création
depuis plus d’un siècle.

Quels seront les temps forts du Monte-Carlo Jazz Festival ?
Pendant 2 semaines, du 23 novembre au 6 décembre, nous irons à la ren-
contre des plus grands musiciens du moment, des plus belles voix du jazz
contemporain, des plus grands solistes. La programmation 2015 est le

symbole de ce qu’est le jazz : la vie, la joie, la fête. De jeunes talents
comme Richard Manetti, Thomas Enhco, les GoGo Penguin ou Hugh Colt-
man, qui représentent la nouvelle génération de jazzmen, se produiront
sous les ors de l’Opéra Garnier. A leurs côtés chaque soir, nous retrouve-
rons des stars confirmées comme Selah Sue, Barbara Hendriks mais aussi
Paolo Conte et Melody Gardot.

Quelles sont les spécificités du Monte-Carlo Jazz Festival ?
L’une de nos missions essentielles est de soutenir la création et les projets
spéciaux. En 2008, Marcus Miller s’était produit avec l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo. Cette année, c’est Avishai Cohen qui se pro-
duira, le 26 novembre pour la première fois avec l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo, pour un concert exceptionnel. De son
côté, Marcus Miller nous présentera son nouvel album « Afrodeezia »,
avec une formation spécialement imaginée pour le festival, qui réunira
de nombreux musiciens africains et gnawa.

Jean-René Palacio, Directeur artistique de la SBM
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Les évènements de novembre 2015

sports
Dimanche 1er novembre  à 17h, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - Angers.
Renseignements : + 377 92 05 74 73  

Samedi 7 novembre à 18h30, le Sporting Monte-Carlo : 
7e Monte-Carlo Boxing Bonanza. A partir, de 17h45 : 
combats amateurs. Renseignements : + 377 98 06 36 36 

Dimanche 8 novembre, Plage du Larvotto : 
39e Cross du Larvotto, organisé par l'A.S. Monaco Athlétisme.
Renseignements : + 377 92 05 40 66  

Samedi 21 et dimanche 22 novembre, Stade Louis II : 
Tournoi International d'Épée Hommes et Dames Seniors. 
Renseignements : + 377 92 05 40 78  

Samedi 21 novembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Nantes. Renseignements : + 377 92 05 74 73  

Jeudi 26 novembre à 19h, Stade Louis II : 
UEFA Europa League de Football : 
Monaco - Anderlecht. Renseignements : + 377 92 05 74 73  

conférences
Jeudi 5 novembre à 19h, Théâtre des Variétés : 
“Les tendances de la longévité humaine”  Intervention de Ju-
liana Antero-Jacquemin  - Doctorante, Ingénieure de re-
cherche en épidémiologie du sport et de la santé à l’I.N.S.E.P.
Conférence organisée par l’Association Monégasque de Mé-
decine Anti-âge. 
Renseignements : + 377 93 25 67 83

Vendredi 6 novembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence sur le thème "Les amours des dieux dans la my-
thologie gréco-romaine" par Serge Legat, conférencier des
Musées nationaux organisée par l'Association Monégasque
pour la Connaissance des Arts. 
Renseignements : + 377 97 70 65 27  

Lundi 16 novembre à  19h , Musée d’Anthropologie : 
Année de la Russie à Monaco - “Les Princes nomades de la
Grande Steppe à l’âge de fer", conférence de Jérôme Magail,
anthropologue. Renseignements : + 377 98 98 80 06

manifestations expositions
Musée océanographique : 
Exposition sur le thème "Requins, l’expo sensation". 
Renseignements : + 377 93 15 36 00 

Jusqu'au jeudi 31 décembre, Musée d’Anthropologie :
Année de la Russie à Monaco - Exposition “Mystérieuse civi-
lisation Okuniev, art de Sibérie au IIIème Millénaire avant
notre ère”. Renseignements : +377 98 98 80 06

Jusqu' au lundi 16 novembre : 
Année de la Russie à Monaco - Exposition " Regard sur les
Ballets Russes" au Métropole Shopping Center Monte-Carlo.

Jusqu'au dimanche 1er novembre, Jardin Exotique : 
Exposition sur le thème "Quand fleurissent les sculptures".
Renseignements : + 377 93 15 29 80  

Dimanche 29 novembre, Hôtel Hermitage : 
Année de la Russie à Monaco - Exposition – Conférence "
Hommage aux vols spatiaux habités russes, depuis Youri 
Gagarine ". Renseignements : + 377 98 06 40 00

Jusqu'au jeudi 19 novembre, Port de Monaco : 
Foire attractions. Renseignements : + 377 93 15 06 04  

Du mercredi 4 au vendredi 6 novembre, Grimaldi Forum : 
Monaco International Clubbing Show (MICS), salon et rencontres
des professionnels du marché de la nuit. 
Renseignements : + 377 93 50 60 11  

Du vendredi 6 au dimanche 8 novembre, de 10h à 19h30, Es-
pace Fontvieille : 
19e Braderie des Commerçants de Monaco. 
Renseignements : + 377 92 16 51 24  

Samedi 7 et dimanche 8 novembre, de 14h à 18h30, Auditorium
Rainier III : 
Forum des Associations Culturelles organisé par la Direction des
Affaires Culturelles. Renseignements : + 377 98 98 83 03  

Jeudi 12 novembre 2015 à 19h, Théâtre des Variétés : 
Les rencontres philosophiques de Monaco  " Désir, passion, jalou-
sie" avec les philosophes Guilia Sissa, Denis Kambouchner et
Ruwen Ogien. Renseignements et réservation : contact@philo-
monaco.com  - www.philomonaco.com

Samedi 14 novembre, Grimaldi Forum Monaco : 
Monaco Better Future Initiative. 
Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Du samedi 14 au dimanche 22 novembre, Fontvieille : 
16e No Finish Line organisée par l'Association Children and Fu-
ture. Renseignements : 06 07 93 50 81 

Mardi 17 novembre, Auditorium Rainier III : 
Monaco Business 2015 : L’événement incontournable en Princi-
pauté pour les entrepreneurs, leaders & managers. 
Renseignements : + 377 97 70 75 95  

Mercredi 18 et jeudi 19 novembre : 
Manifestations de la Fête Nationale Monégasque. 
Renseignements : + 377 93 15 28 63  

Mercredi 18 novembre à 20h, Port de Monaco : 
Dans le cadre de la Fête Nationale Monégasque, feu d’artifice py-
romusical. Renseignements : + 377 93 10 12 10  

Mardi 24 novembre, Grimaldi Forum : 
Cérémonie de remise des "Trophées du Club Eco Nice - Matin".
Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Du vendredi 27 au lundi 30 novembre, de 10h à 19h, Espace
Fontvieille : 
Année de la Russie à Monaco -20ème salon Monte-Carlo Gastro-
nomie, organisé par le Groupe Promocom. 
Renseignements : + 377 97 98 50 00

Dimanche 1er novembre à 18h, Auditorium Rainier III: 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction et au piano de Murray Pe-
rahia. Au programme : Ludwig van Beethoven et Joseph Haydn.
Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Mardi 3 novembre à 12h15, Médiathèque de Monaco : 
Picnic Music : Pat Metheny Group en concert sur grand écran. Ren-
seignements : + 377 93 15 64 48 

Mardi 3 novembre à 20h, Théâtre des Variétés : 
Récital de violon par Liya Petrova avec Jonas Vitaud, piano organisé
par l’Association Ars Antonina. Au programme : Mozart, Debussy,
Brahms et Ravel. Renseignements : 06 03 44 20 66  

Mercredi 4 novembre à 16h, Auditorium Rainier III : 
Concert Jeune Public par l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Geoffrey Styles avec Alasdair Malloy, narra-
teur. Au programme : L'aventure intergalactique d'Alasdair.
Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Mercredi 4 novembre à 19h, Médiathèque de Monaco : 
Ciné-club : "Les habitants" d’Alex Van Warmerdam. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Mercredi 4 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés :
Tribute Instrumental “Nat King Cole”  organisé par Monaco Jazz Cho-
rus Franck Taschini : saxophones – Benjamin Prischi : piano – Fabrizio
Bruzzone : contrebasse – Stu Ritchie : batterie. 
Renseignements : + 377 93 25 67 83

Jeudi 5, vendredi 6 à 20h30, samedi 7 à 21h et dimanche 8 novem-
bre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"L’Opéra dans tous ses Etats" avec Lenana Durney, soprano, Davide
Autieri, baryton et Guy-François Leuenberger, piano. Renseigne-
ments : + 377 97 98 10 93  

Jeudi 5 novembre à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical - Concert de musique de chambre par une
sélection de musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo composée de Sibylle Cornaton & Jae-Eun Lee, violons, François
Mereaux, alto, Thibault Leroy, violoncelle et Marie-B. Barriere-Bilote,
clarinette. Au programme : Joseph Martin Kraus, Igor Stravinsky et
Max Reger. Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Vendredi 6 novembre à 20h30, Espace Léo Ferré : 
Concert d'Izia. Renseignements : + 377 93 10 12 10  

Samedi 7 novembre à 19h30, Théâtre des Variétés : 
Opéra Ballet "Inferno", à l'occasion des 750 ans de la naissance de
Dante par l'Opéra Ballet ProArt de Sanremo : Le langage universel de
la danse rencontre celui de la grande littérature, organisé par la So-
cietà Dante Alighieri de Monaco. 
Renseignements : + 377 97 70 89 47  

Du samedi 7 au lundi 9 novembre, Musée Océanographique : 
Blue Ocean Film Festival organisé par Cosmopolitan Events. 
Renseignements : + 377 93 50 76 40

Dimanche 8 novembre à 18h, Auditorium Rainier III : 
Année de la Russie à Monaco - Série Grande Saison - Concert sym-
phonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la di-
rection de Tomas Netopil. Au programme : Aram Khatchaturian et
Dmitri Chostakovitch. Renseignements : + 377 98 06 28 28 

Mardi 10 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "Easy Rider" de Dennis Hopper, organisée par les Archives Au-
diovisuelles de Monaco. Renseignements : + 377 97 98 43 26  

Mercredi 11 novembre à 18h, Théâtre des Variétés : 
Concert d'Automne par les élèves de l'Académie de Musique Prince
Rainier III. Renseignements : + 377 93 15 28 91  

Mercredi 11 novembre à 20h, Salle Garnier : 
Concert lyrique avec l’Orchestre 0rfeo 55 sous la direction de Nathalie
Stutzmann, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo. Au programme : Ex-
traits d’opéras de Giulio Cesare, Arianna in Creta, Amadigi, Radamisto,
Agrippina, Serse et Alessandro. Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Mercredi 11 novembre à 20h30, le Sporting Monte-Carl : 
Concert de Kraftwerk 3-D. Renseignements : + 377 98 06 36 36   

Mercredi 11 novembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Soirée les Amants du Siècle" d'Alfred de Musset et George Sand.
1ère partie : "Elle et Lui" avec Virginie Bienaimé, Romain Dutheil et
Laurent Montel. 2ème partie : "La Confession d'un Enfant du Siècle"
avec Nicolas Lormeau. Renseignements : + 377 93 25 32 27  

Jeudi 12 novembre à 20h30, le Sporting Monte-Carlo : 
Concert avec Mötley Crüe. Renseignements : + 377 98 06 36 36  

Jeudi 12 à 20h30, vendredi 13 à 20h30, samedi 14 à 8h30 et 21h et
dimanche 15 novembre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Les Demi-Frères enchantent Nougaro" de Laurent Conoir et Mehdi
Bourayou, d’après l’œuvre de Claude Nougaro. 
Renseignements : + 377 97 98 10 93  

Vendredi 13 novembre à 19h, Médiathèque de Monaco : 
Ciné-club (court-métrage, découverte de jeunes talents) : "Ashtray"
d’Alix Demoussis et "Nino" de Lou Cheruy Zidi. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Vendredi 13 et samedi 14 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Vu du Pont" d'Arthur Miller par le Studio de Monaco. Renseigne-
ments : + 377 93 30 18 80  

Samedi 14 et dimanche 15 novembre, de 10h à 19h, Grimaldi
Forum Monaco - Espace Diaghilev : 
"Sayes" - Salon International du Mariage. 
Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Dimanche 15 novembre à 11h, Salle Garnier : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Ilaria del Prete, so-
prano, Marina Domaschenko, mezzo-soprano, Giuseppe Filianoti,
ténor, Mirco Palazzi, basse et le Chœur de la Radio Hongroise. Au
programme : Wolfgang Amadeus Mozart. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Lundi 16 à 20h et dimanche 22 novembre à 15h, Grimaldi Forum : 
"Tosca" de Giacomo Puccini avec le Choeur de l’Opéra de Monte-Carlo,
la Chorale de l’Académie de musique Rainier III et l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Daniel Oren, organisé par
l'Opéra de Monte-Carlo. Renseignements : + 377 98 06 28 28

Mardi 17 novembre à 12h15, Médiathèque de Monaco : 
Picnic Music : Placebo en concert sur grand écran. 
Renseignements : + 377 93 15 64 48  

Vendredi 20 novembre à 19h30, Grimaldi Forum : 
Année de la Russie à Monaco -Journée Internationale des Droits de
l'Enfant - spectacle avec l'ensemble folklorique russe LOKTEV avec
les élèves de Monaco et les musiciens de l’Académie de Musique
Prince Rainier III, organisé par l’Education Nationale de la Jeunesse
et de Sports. Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Vendredi 20 et samedi 21 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
" Plus si affinités" par la Compagnie Athena. 
Renseignements : 06 62 18 23 48

Samedi 21 novembre à 16h, Eglise Sainte-Dévote : 
Concert par Andrzej Chorosinski, orgue organisé par l'Association In
Tempore Organi. Renseignements :  06 83 58 06 38  

Dimanche 22 novembre, de 10h30 à 12h, Cathédrale de Monaco : 
Messe de la Sainte Cécile avec la participation des ensembles musi-
caux de la Principauté suivi d'un cortège musical dans les rues de
Monaco-Ville. Renseignements : + 377 93 30 87 70 

Lundi 23 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2015 : Le groupe "James Farm" avec Jo-
shua Redman, Aaron Parks, Matt Penman et Eric Harland. En 1ère
partie : Richard Manetti Quintet, organisé par la Société des Bains de
Mer. Renseignements : + 377 98 06 36 36  

Mardi 24 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "Les Dames du Bois de Boulogne" de Robert Bresson, organisée
par les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : + 377 97 98 43 26  

Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 à 20h30 et dimanche 29 novem-
bre à 16h, Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes : 
Comédie Musicale "ANNIE". Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 à 20h30 et dimanche 29 novem-
bre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Le Bac 68" de et par Philippe Caubère. Représentation éventuelle :
mercredi 25 novembre à 20h30. Renseignements : + 377 97 98 10 93  

Jeudi 26 novembre à 19h, Médiathèque de Monaco : 
Ciné-club : "Eldorado" de Bouli Lanners. 
Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Jeudi 26 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2015 : Avishaï Cohen avec l'Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo. En 1ère partie : Thomas Enhco, orga-
nisé par la Société des Bains de Mer. 
Renseignements : + 377 98 06 36 36  

Vendredi 27 novembre à 19h, Médiathèque de Monaco : 
Concert par Tiyan (Electro Pop). Renseignements : + 377 93 15 29 40  

Vendredi 27 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2015 avec Selah Sue. En 1ère partie : Gogo
Penguin, organisé par la Société des Bains de Mer. 
Renseignements : + 377 98 06 36 36

Vendredi 27 novembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
" Oscar et la Dame Rose" d’Eric-Emmanuel Schmitt par la Compagnie
Florestan. Renseignements : 06 80 86 33 55

Samedi 28 novembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"La Liste de mes Envies" de Grégoire Delacourt avec Mikaël Chiri-
nian. Renseignements : + 377 93 25 32 27  

Samedi 28 novembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2015 avec Marcus Miller. En 1ère partie :
Cory Henry & The Funk Apostoles, organisé par la Société des Bains
de Mer. Renseignements : + 377 98 06 36 36  

Dimanche 29 novembre à 16h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle de magie, " Les animaux magiques" par  Ilva Scali. Rensei-
gnements : 06 07 94 14 02 – 06 07 93 59 47

Dimanche 29 novembre à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction d'Alain Lombard avec Re-
naud Capuçon, violon. Au programme : Edgard Varese, Felix
Mendelssohn et Hector Berlioz. Renseignements : + 377 98 06 28 28

Comment avez-vous imaginé cette 10ème édition ?
Après le concentré de concerts de l’été, l’idée est de proposer une autre
approche. C’est l’opportunité de faire une balade dans ce qu’est le jazz
aujourd’hui, à travers les grands noms mais aussi les nouveaux talents.
Fidèle à lui-même, le festival reflète la musique de jazz telle qu’elle est :
ouverte à tous les courants musicaux, laissant toujours place à la tradition,
sans être immobile, s’inspirant de toutes les musiques du monde, et fai-
sant la part belle à la création. Cette 10ème édition, nous permettra de
découvrir et redécouvrir les plus grandes stars du jazz, et les talents d’au-
jourd’hui, dans ce lieu merveilleux, temple de la musique et de la création
depuis plus d’un siècle.

Quels seront les temps forts du Monte-Carlo Jazz Festival ?
Pendant 2 semaines, du 23 novembre au 6 décembre, nous irons à la ren-
contre des plus grands musiciens du moment, des plus belles voix du jazz
contemporain, des plus grands solistes. La programmation 2015 est le

symbole de ce qu’est le jazz : la vie, la joie, la fête. De jeunes talents
comme Richard Manetti, Thomas Enhco, les GoGo Penguin ou Hugh Colt-
man, qui représentent la nouvelle génération de jazzmen, se produiront
sous les ors de l’Opéra Garnier. A leurs côtés chaque soir, nous retrouve-
rons des stars confirmées comme Selah Sue, Barbara Hendriks mais aussi
Paolo Conte et Melody Gardot.

Quelles sont les spécificités du Monte-Carlo Jazz Festival ?
L’une de nos missions essentielles est de soutenir la création et les projets
spéciaux. En 2008, Marcus Miller s’était produit avec l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo. Cette année, c’est Avishai Cohen qui se pro-
duira, le 26 novembre pour la première fois avec l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo, pour un concert exceptionnel. De son
côté, Marcus Miller nous présentera son nouvel album « Afrodeezia »,
avec une formation spécialement imaginée pour le festival, qui réunira
de nombreux musiciens africains et gnawa.

Jean-René Palacio, Directeur artistique de la SBM
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