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EXCLUSIVITÉ 
RÉSIDENCE « LE VALLESPIR » - 2/3 PIÈCES - 3 500 000 € 
Boulevard du Larvotto, Monaco

Face à la mer, au 4ème étage avec ascenseur, un appartement de 80 m2, comprenant une grande entrée, un 
grand salon avec cuisine équipée, une chambre avec salle de bain et son dressing, toilettes séparés. Toutes les 
pièces donnent sur la terrasse. Rénovation réalisée avec matériaux de grandes qualités. 
Calme et belle luminosité. Parking dans l’ immeuble.

RÉF : V2017
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P 
our Monaco, qui vit déjà au rythme 
des pelleteuses avec la réalisation d’un 
nouvel hôpital et des chantiers pharao-
niques de la SBM place du casino, c’est (à 
nouveau) l’heure de la métamorphose. 
Sous l’ère de Rainier III, alias le “prince 

bâtisseur”, la Principauté a poussé ses frontières d’est 
en ouest, augmentant de 20 % son territoire. 2016 mar-
quera le début de nouvelles avancées sous le règne de 
son fils Albert II. A l’anse du Portier, la Principauté 
poursuit en effet sa ruée sur l’eau, avec un écoquar-
tier de 6 hectares dessiné par l’architecte Renzo Piano, 
construit par remblai sur la Méditerranée. Un projet 
financé par des privés et qui est censé rapporté près 
d’un milliard d’euros à l’Etat, entre la soulte, la TVA et 
les équipements publics construits.
A peine la loi de désaffectation du Portier votée, mar-
quant le feu vert du conseil national à cette urbanisa-

tion, le gouvernement a validé d’autres mutations. Côté 
mer, sous la responsabilité de l’opérateur du chantier 
du Portier, Renzo Piano doit proposer des projets de 
réhabilitation du Larvotto. Sa mission : proposer une 
vision urbanistique de ce quartier (du Méridien au Fair-
mont), qui a tant besoin d’être rénové. Côté terre, c’est 
le quartier de la Colle qui est amené à être remembré. 
Le chantier du Très Grand Ida, intégrant notamment 
le FAR, les Cèdres et les Mélèzes, devrait démarrer dans 
deux ans. Une décision motivée, là aussi, par un souci 
de cohérence urbanistique. Une priorité qui aura alors 
le mérite d’impulser une réflexion sur l’architecture 
choisie. Du moins c’est ce qu’espèrent certains. « On 
ne peut pas continuer dans l’inesthétique » juge ainsi le 
vice-président du conseil national, Marc Burini, en 
faisant allusion au « patchwork » réalisé sur les délaissés 
SNCF, des Jacarandas au futur collège…

_MILENA RADOMAN

MÉTAMORPHOSE

LA PHOTO DU MOIS

CAVALERIE/Pendant trois jours du 24 au 26 juin, 11ème édition du Jumping international de Monte-Carlo au port Hercule en présence du 
prince Albert II et de sa nièce Charlotte Casiraghi, très complices.
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10 Actu
International

Brexit : Et si
Monaco tirait son 
épingle du jeu ?
Des négociations avec Bruxelles au développe-
ment de la place financière, Monaco pourrait 
gagner des points avec le Brexit.

14 Actu
Politique

Débats apaisés mais 
ambiance tendue
Si la première session législative du conseil 
national depuis le changement de président 
s’est passée sans anicroches, en coulisses, la 
tension était palpable.

Repères 
4 Confidentiel

6 Justice
Braquage Zegg et Cerlati :
le troisième complice condamné
Avec deux comparses, Rauno Kuklase, Estonien 
de 32 ans, avait volé 28 montres de marque le 
2 mai 2008 dans la bijouterie Zegg & Cerlati.

7 Economie
Chiffre d’affaires de
la Principauté en hausse
C’est une première depuis 2012 : le chiffre d’af-
faires de la Principauté est en hausse de 0,5 % 
(hors activités financières et d’assurance) au 
premier trimestre 2016.

8 Commerce
La Principauté a son « Bon coin »
Click Monaco, lancé début juin par Antonio 
Vitalone, est un site de petites annonces gra-
tuites d’occasion dédié à Monaco et la Côte 
d’Azur.

9 Santé
Une unité de jour pour les patients psy
Le GEMM (Groupe d’entraide mutuel moné-
gasque), ouvert depuis le 17 mai, est un espace 
de 100 m2 qui accueillera des résidents moné-
gasques, âgés de plus de 18 ans, souffrant « de 
troubles psychiatriques stabilisés. »

Actu 
16 Economie
SBM : toujours des pertes !
Face à un énième dernier exercice dans le 
rouge, avec un résultat net plongeant à 
–31 millions d’euros, la Société des bains de 
mer est obligée de remonter la pente.

26 Circulation
Tunnel descendant :
la fin des bouchons ?
4 ans de travaux, 106 millions d’euros de 
budget, 1 735 mètres enterrés. Le tunnel des-
cendant ouvre enfin, presque 20 ans après les 
premières études de faisabilité. Objectif : désen-
gorger le trafic à Monaco et rester attractif.
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40 Dossier
Economie

Monaco colonise 
(encore) la mer
Une nouvelle fois, Monaco gagne du terrain 
sur la mer. L’extension du territoire moné-
gasque de 6 hectares se fera à l’anse du Portier. 
Focus sur un chantier de 2 milliards d’euros qui 
prendra fin en 2025.

70 Portrait
Economie

Stelios Haji-Ioannou
Easy story…
A 28 ans, il a fondé easyJet puis étendu son 
concept low cost aux hôtels et supermarchés. 
Basé à Monaco, le milliardaire a aussi dévelop-
pé des « Restos du cœur » en Grèce.

20 Interview
International

« On ne peut pas
les abandonner »
Le camp qui accueillait de nombreux migrants 
à Vintimille a été fermé. Plusieurs centaines 
d’entre eux ont trouvé refuge dans une église. 
Robert Ferrua, président de Caritas Monaco, 
milite pour l’ouverture d’un camp fixe et digne.

28 Economie
« Un nouveau centre de vie » sur le port
C’est un projet qui pèse 500 millions d’euros. 
Focus sur le futur quartier de l’Esplanade, dont 
le permis de construire est présenté en juillet.

32 Culture
« Un peintre de la condition humaine »
Le Grimaldi Forum consacre son exposition 
d’été à l’artiste aussi étrange qu’inhabituel, 
Francis Bacon. Un regard rétrospectif sur sa 
production inspirée par Monaco et la culture 
française.

Les gens 
73 Association
Oreille attentive
Depuis près de trente ans, l’équipe d’édu-
cateurs de Jeune j’écoute se met au service 
d’adolescents en difficultés. Et suit les jeunes 
pour trouver les causes de leurs problèmes 
familiaux, scolaires ou comportementaux.

Culture 
92 Cultures Multiples
Chantal Thomass
La pétroleuse
Grâce à elle, les dessous ont pris le dessus. 
De sa première collection éponyme en 1975 à 
l’ouverture d’un boudoir à Beaulieu-sur-Mer, 
rencontre avec une femme qui a fait carrière en 
déshabillant les autres.

96 Lectures
Découvrir pour mieux s’ouvrir
L’Obs’ vous propose à travers cette sélection 
littéraire estivale de goûter à de nouveaux hori-
zons en toute détente.

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

Art de vivre 
74 Conso
L’esprit Riviera
Monaco est un haut lieu d’inspiration et 
de création pour les stylistes en maillots de 
bain et tenues de croisière. Pour la baignade, 
pour la bronzette ou la promenade, L’Obs’ a 
sélectionné cinq marques monégasques pour 
accompagner votre été.

78 Santé
Peut-on prédire les maladies ?
Aujourd’hui, 1 500 maladies peuvent être dia-
gnostiquées par un test génétique. En 2014, le 
marché du séquençage et des tests génétiques 
est évalué à 20 milliards de dollars.

84 Recettes
Sylvain Etievant, premier
chef vegan de la Principauté
Le chef du restaurant L’Inattendu(e)
à la cuisine végétale et biologique propose aux 
lecteurs de L’Obs’ deux recettes. Une alchimie 
culinaire concoctée à quatre mains avec Made-
leine Badia.
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|CONFIDENTIEL

Opposition

Casse-tête réglementaire

Le nouveau règlement intérieur du conseil national est tout neuf mais déjà à côté de la plaque… Il ne 
prévoyait pas un renversement de majorité. Du coup, certains élus pensent à le remodifier d’ici la fin de 

leur mandat. « Le texte ne peut fonctionner qu’avec une majorité et une minorité claires », glisse un parle-
mentaire. En cause ? Par exemple, deux groupes politiques d’élus (Horizon Monaco chapeauté par Laurent 
Nouvion et Union monégasque) se prévalent aujourd’hui d’incarner la minorité. « Lequel peut se targuer de 
bénéficier des droits qui sont attachés à l’opposition (comme une présidence de commission) ? » interroge le 
même élu. « On va être obligé de corriger le tir… »

La prochaine réunion de la commis-
sion de placement des fonds est 
prévue mi-juillet. Parmi les dossiers 
qui devraient être logiquement pré-

sentés : les investissements étatiques au 
port de Vintimille et à l’aéroport de Nice. 
Le 4 juillet, les groupements candidats 
à rentrer dans le capital de l’aéroport de 
Nice présenteront officiellement leur dos-
sier au gouvernement français. Selon le 
conseiller pour les finances Jean Castel-
lini, ils seraient tous intéressés par une 
participation de Monaco de 5 à 9 % dans le 
capital. En cas d’accord avec le groupement 
lauréat, le fonds de réserve constitutionnel 
investirait alors 150 millions d’euros.

Quant au port de Vintimille, pour l’ins-
tant, même si un accord a été trouvé entre 
le concessionnaire italien et la société 
des ports de Monaco, le gouvernement 
attend d’avoir toutes les garanties du côté 
des autorités italiennes, compte tenu des 
rumeurs existant sur les infiltrations 
mafieuses. « On n’a pas envie de se faire 
racketer par la N’Drangheta » a plaisanté 
le ministre d’Etat Serge Telle.

On vote d’abord, on s’occupe de la 
logistique après. Cela pourrait 
être la logique de la nouvelle 
majorité du conseil national… 

Les 8 “frondeurs” ex-Horizon Monaco 
qui ont voté pour changer de président et 
soutenu Christophe Steiner le 27 avril ne 
seront pas rebaptisé avant la rentrée de sep-
tembre. On ne sait d’ailleurs pas combien 
d’élus épouseront cette nouvelle identité 
au final même si on voit mal les 3 élus 
Union monégasque l’incorporer… Cette 

question a pourtant un intérêt pratique : 
avec le règlement intérieur, les groupes 
parlementaires ont droit à recruter un 
attaché, ce qui peut aider à rédiger des 
propositions de loi en dehors des services 
administratifs du conseil national.

Appel d’offres

3 candidats 
retenus pour 
le centre 
commercial
L’Etat monégasque avait 

publié un appel d’offres 
pour la rénovation du centre 
commercial de Fontvieille, 
dans le cadre d’un parte-
nariat public-privé. Trois 
groupes ont finalement été 
retenus : Klepierre, Socri 
et Carrefour Properties. 
Un cahier des charges 
doit désormais être rédigé 
par le département des 
finances. A noter qu’Unibail 
Rodamco-Socri a réalisé les 
70 000 m2 du Polygone Rivie-
ra à Cagnes-sur-Mer.

Investissement

Quatre villas 
pour
un Russe

Son yacht, le A, est repé-
rable et repéré au large 

de Monaco grâce à son 
design si particulier signé 
Philippe Starck. Andreï Mel-
nitchenko a opéré un bel 
investissement à Monaco. 
Le milliardaire et homme 
d’affaires russe s’est offert 
les quatre villas du vallon 
sainte-Dévote surplombant 
la gare de Monaco. Des 
maisons dont la valeur 
totale pourrait frôler les 
100 millions d’euros, selon 
certaines sources. Selon 
l’ordonnance souveraine du 
quartier, ces villas peuvent 
être rasées mais obliga-
toirement reproduites à 
l’identique.

Politique

Un nouveau nom 
en septembre ?

Economie

Port et aéroport
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7 ANS DE PRISON POUR GAO YU, 
LA GRANDE JOURNALISTE CHINOISE, 

MAIS LES AFFAIRES CONTINUENT.

Juillet 2015, le Premier ministre chinois est reçu par l’Etat français, pour célébrer la 
vente de l’aéroport Toulouse-Blagnac à un consortium chinois. Pourtant, la Chine, 176e sur 
180 pays au Classement mondial de la liberté de la presse, demeure la plus grande prison 
au monde pour les journalistes. Gao Yu, 70 ans, purge une absurde peine de sept ans 
de prison, accusée d’avoir divulgué des «secrets d’Etat» à la presse étrangère, pourtant 
déjà publiés en ligne. Jusqu’à quand les affaires doivent-elles 
passer avant les droits de l’homme ?

GAoYU A5.indd   1 19/11/2015   17:28
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|REPÈRES

Justice

Les caissières
de la SBM sur le gril

Elles sont cinq sur le banc du tribunal correctionnel, toutes 
ex-caissières à l’entrée du prestigieux casino de Monte-Carlo. 

Les plus expérimentées, qui avaient de 15 à 25 ans d’ancienneté 
avant d’être licenciées, ont la mine de celles qui ne comprennent 
pas ce qu’elles font là. Leur employeur, la Société des bains de mer, 
les accuse d’abus de confiance. Un détournement de 1980 euros 

pour six prévenues (l’une d’elles sera jugée le 25 octobre prochain). 
Et des versions qui divergent. Si l’une des accusées admet avoir 
volontairement profité d’une faille du système pour détourner 
1 750 euros, les autres nient en bloc avoir volé leur employeur à 
des fins d’enrichissement personnel. On reproche à certaines des 
détournements de 10 à 70 euros qu’elles expliquent plutôt par 
des erreurs de caisse. Le substitut Cyrielle Colle évoque des « faits 
relativement banaux mais aux conséquences disciplinaires et judiciaires 
importants pour des montants dérisoires ». Elle réclame 1 000 euros 
d’amende avec ou sans sursis. Délibéré attendu le 4 juillet. _A-S.F

Qu’est-ce qui a bien pu tra-
verser l’esprit de Rauno, 
Estonien de 32 ans, à 
quelques minutes du bra-

quage commis à Monaco ? Avec deux 
comparses, il avait volé 28 montres de 
marque le 2 mai 2008 dans la bijou-
terie Zegg & Cerlati. Entre midi et 
deux, l’heure « idéale » pour ce genre 
de méfait, les trois membres du 
gang des Estoniens font main basse 
sur un butin de 73 045,23 euros en 
40 secondes. Le parcours personnel 
de Rauno n’est pas bien éloigné de 
celui de ses deux complices, des amis 
rencontrés sur les bancs de l’école 
en Estonie, lorsqu’il la fréquentait 
encore. Père violent et alcoolique, 
mère dépassée et manutentionnaire 
dans une usine, Rauno a 16 ans quand 
il plonge dans la drogue. De la petite 
délinquance, il glisse vers le ban-
ditisme pour recouvrer ses dettes. 
Avant Monaco, il a déjà braqué en 

Angleterre et en Belgique. Un mois 
après la bijouterie de la Principauté, 
le trio est arrêté à San Remo pour 
les mêmes faits avec le même mode 
opératoire. Rauno Kuklase reconnaît 

tout, s’excuse de ses actes face aux 4 
employés de Zegg & Cerlati. Il a été 
jugé coupable par le tribunal crimi-
nel le 14 juin et condamné à 6 ans de 
prison ferme. _A-S.F

C’est le nombre de procédures menées en 2015 par le comité monégasque anti-dopage. 
« Elles attestent d’une amélioration sensible concernant l’obligation de localisation des 
athlètes (entraînement et domicile) et d’une absence totale de résultat anormal, d’où 
l’absence de procédure disciplinaire », relève le comité présidé par Philippe Orengo.112

Justice

Braquage Zegg & Cerlati :
le troisième complice condamné
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C ’est un espace conçu comme un 
refuge pour les patients à l’écart 
du monde médical. Fin juin, en 
présence du prince Albert et 

du conseiller pour les Affaires sociales 
Stéphane Valeri, Béatrice Latore était 
heureuse de présenter l’unité de jour 
non médicalisée. Présidente depuis son 
ouverture de l’association D’Amore Psy, 
elle militait depuis longtemps pour 
l’ouverture d’un accueil de jour des 
patients atteint de troubles psychia-
triques. Schizophrénie, troubles de 
l’humeur, névroses, conduites addic-
tives, ou dépression : des pathologies 
mal connues du grand public que l’en-
tité monégasque tente de démystifier 
depuis 2008. « Il était important, au delà 
des lieux médicalisées, d’avoir un lieu où 
on se retrouve sans blouse blanche. Un sas 
pour la réinsertion sociale entre l’hôpital et 
la vie normale », observe Stéphane Valeri. 
Le GEMM (Groupe d’entraide mutuel 
monégasque), ouvert depuis le 17 mai, 
est un espace de 100 m2 qui comporte 

une cuisine, un salon avec jeux vidéos 
ou un petit salon de beauté. Il accueil-
lera des résidents monégasques, âgés 
de plus de 18 ans, souffrant « de troubles 
psychiatriques stabilisés. » « Je suis très fière 
de pouvoir apporter à la Principauté cette 
innovation en matière de santé mentale », 
commente Béatrice Latore. Le projet 
présenté en 2014 à Stéphane Valeri a 
donc pu voir le jour. « Cela leur permet de 
retrouver une vie sociale, de renouer des liens 
et de participer à des activités », explique 
Anne-Cécile Megaides, responsable du 
GEMM. C’est un atout indéniable pour 
rompre l’isolement des malades. L’asso-
ciation est aujourd’hui à la recherche de 
bénévoles pour effectuer des sorties, des 
marches, ou encore des parties de jeu de 
cartes. L’ouverture se fait du mardi au 
samedi de 12h à 19h au 3 avenue Pas-
teur, immeuble Les Caroubiers au rez-de-
chaussée. Renseignements : 93 25 12 50 
et www.damorepsy.org Prochainement 
ouverture 7 jours sur 7. Cotisation 
annuelle de 30 euros. _A-S.F

Santé

Une unité de jour pour
les patients psy

Justice

Des 
consommateurs 
de cocaïne
à la barre
Ils ont tous la trentaine, des 

emplois fixes et des envies 
de vie de famille. Certains se 
connaissent pour avoir travaillé 
ensemble ou côtoyé les mêmes 
lieux de nuit de la Principauté. 
Devant le tribunal correctionnel, 
ils étaient tous reliés par leur 
consommation de cocaïne dans 
les années 2011 à 2014.
A leur niveau, ils ont contribué
au trafic démantelé au sein 
du Black Legend. Apparaissant 
comme les seconds couteaux 
d’une affaire qui avait vu la 
condamnation de trois dealers, 
d’un revendeur et des deux 
managers principaux du bar.
Une déclaration anonyme en 
octobre 2012 avait poussé 
les policiers à enquêter. 
« Aujourd’hui, c’est la seconde 
vague. Le parquet a décidé 
que devaient être jugés les 
principaux consommateurs », 
souligne Jérôme Fougeras-
Lavergnolle, président du tribunal 
correctionnel. L’audience du 
21 juin a été relativement rapide 
car tous les prévenus ont reconnu 
leur culpabilité. D’une façon 
tempérée et calme, le procureur 
Jacques Dorémieux a procédé à 
ses réquisitions. « On est sur le 
monde de la nuit à Monaco. On a 
affaire à des gens qui travaillent 
ou ont des relations avec ces 
établissements. » Il réclame de 
15 jours à 3 mois de prison avec 
sursis. Le délibéré sera rendu le 
12 juillet. _A-S.F
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|REPÈRES

 C’est absolument 
incroyable ! 

André Borschberg. Le pilote suisse de l’avion solaire Solar Impulse 2 
était ému lors de son atterrissage à New York le 11 juin. L’engin 
venait alors de boucler son tour des USA. L’appareil, fonctionnant 
grâce à des batteries, a depuis poursuivi sa route en retraversant 
l’Atlantique. Il est attendu cet été à Abu Dhabi afin de clore ce tour 
du monde sans carburant.

 Je n’ai jamais
pu travailler avec Jardim 

Claude Makelele. Cinq mois et puis s’en va. Directeur technique de 
l’ASM Football, Claude Makelele ne fait plus partie de l’équipe en-
cadrante. Pour justifier ce départ, l’ancien milieu de terrain inter-
national regrette de n’avoir ni trouvé sa place ni la cohésion avec 
Leonardo Jardim, l’entraîneur de l’ASM.

 Si le bon dieu nous
donne un talent, il ne faut 
pas se décourager 

Svetlana Zakharova. Prima ballerina au théâtre du Bolchoï, la pépite 
russe danse pour la première fois à Monaco les 6 et 7 juillet. Accom-
pagnée de danseurs étoiles du ballet russe, elle présente Amore une 
production en trois tableaux sous le signe de l’amour.

Economie

Chiffre d’affaires de la 
Principauté en hausse
C’est une première depuis 2012 : le chiffre 

d’affaires de la Principauté est en hausse de 
0,5 % (hors activités financières et d’assurance) 
au premier trimestre 2016. En cause, l’impulsion 
des secteurs de l’information et de la communica-
tion (+38,5 %) et des autres activités de services 
(+ 45,4 %) qui compensent la contraction des 
secteurs de l’hébergement-restauration (-16,9 % 
soit -23 millions d’euros), de l’industrie (-12,7 % soit 
-31 millions d’euros) et des activités scientifiques 
et techniques, services administratifs et de soutien 

(-8,9 %). « Les résultats sont contrastés puisque 
six secteurs sur onze sont orientés à la baisse » 
écrit l’Imsee. Par contre, le bulletin de l’économie 
révèle que le nombre d’emplois, comme au mois 
de décembre 2015, est en recul (-2 %) de même 
que le nombre d’heures travaillées en cumul 
annuel (-1 %). Principalement à cause du recul du 
travail intérimaire et industriel. Dans le secteur 
de l’industrie manufacturière, l’Imsee rapporte 
qu’« on dénombre trois employeurs, 430 emplois et 
188 000 heures travaillées de moins qu’au premier 
trimestre 2015 ». Finalement, ce sont les employés 
de maison (+144 emplois) et les employés du com-
merce de gros et des activités financières (+145) et 
assurance (+117) qui créent le plus d’emplois. _A-S.F

Télévision
Monaco devient 
actionnaire de TF1 en 
détenant 1,1 % de son 
capital. Le groupe TF1 
a racheté à Monaco la 
participation de 20 % 
qu’elle détenait encore 
dans la chaîne TMC. Une 
transaction effectuée 
par échange d’actions, 
« permettant ainsi à la 
Principauté de Monaco, 
actionnaire de TF1, de 
rester associée aux succès 
de TMC et du groupe TF1 ». 
Pas de bouleversement 
pour la chaîne TMC, dont 
le siège et les activités se 
trouvent à Monaco. _A-S.F

Société
Septième édition de 
l’opération Monaco 
Plage propre jusqu’en 
septembre. Une action de 
la mairie de Monaco qui 
vise à inciter les fumeurs 
à la propreté et à la 
qualité des plages en leur 
proposant gratuitement 
des cendriers. Sous forme 
de cône réutilisable, ils 
sont en libre service à 
chaque accès de la plage 
du Larvotto. L’an dernier, 
l’opération avait permis 
la distribution de près de 
8 400 cendriers. _A-S.F
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Télévision
Stars en série sur le perron du Grimaldi Forum 
à l’occasion du  festival international de télévi-
sion de Monte-Carlo du 12 au 16 juin dernier. 
Les fans de série ont pu rencontrer leurs idoles. 
Le temps d’un cocktail, les héros de Grey’s ana-
tomy, Amour, gloire et beauté ou Dexter se sont 
même retrouvés dans la cour du palais prin-
cier, entourés du prince Albert II de Monaco 
et de son épouse Charlène.

Engagement

La princesse Stéphanie a pris la parole le 8 juin 
à la tribune de l’ONU lors de la réunion de haut 
niveau qui avait pour thème l’éradication du 
sida à l’horizon 2030. « Je continuerai à apporter ma 
pierre dans la riposte contre le sida en me tenant en 
priorité aux côtés des personnes concernées » a t-elle 
indiqué. Le lendemain, elle se rendait dans un 
centre de soin et de réinsertion appelé “Housing 
Works” dans le quartier de Brooklyn à New York.

Philosophie
Au terme du colloque international des ren-
contres philosophiques de Monaco le 9 juin, 
c’est Vinciane Despret, philosophe des sciences 
belge et professeur à l’Université de Liège, qui 
a été récompensée. Son ouvrage Au bonheur 
des morts – Récit de ceux qui restent (éditions La 
Découverte) a été plébiscité par le jury présidé 
par Robert Maggiori, sous la houlette de Char-
lotte Casiraghi.

Caritatif
Ils étaient nombreux le 3 juin sur la place du 
marché de la Condamine pour l’apéro-concert 
au profit de la fondation Flavien. Entourant 
Denis Maccario, son président, les conseillers 
nationaux Béatrice Fresko-Rolfo et Christian 
Barilaro ont apporté leur soutien au tour de 
France de Benjamin Dumont. En solitaire, il 
a traversé les grandes villes de France, de Mar-
seille à Bordeaux et de Paris à Lyon pour aider les 
travaux de la fondation. Et a collecté 4000 euros.

ARRÊT SUR IMAGES

Sport
16 nations étaient en lice les 
18 et 19 juin au stade Louis 
II de Monaco pour obtenir la 
dernière place pour les Jeux 
olympiques de Rio de Janeiro 
en rugby à 7. Et c’est l’Espagne 
qui a réussi à tirer son épingle 
du jeu en battant l’équipe 
de Samoa 22 à 19 devant 
près de 7 000 spectateurs. 
Pour ce tournoi qualificatif, 
organisé par la fédération 
monégasque de rugby, 45 
matches ont opposé 16 
équipes pour 20 heures de jeu. 
Originaire d’Ecosse, le rugby 
à 7 se pratique comme le 
rugby traditionnel et fera son 
apparition pour la première 
fois aux Jeux olympiques au 
Brésil cet été.

Commerce
La Principauté a son « Bon 
coin ». Click Monaco, lancé 
début juin par Antonio 
Vitalone, est un site de 
petites annonces gratuites 
d’occasion dédié à Monaco et 
la Côte d’Azur. « Après avoir 
travaillé dans l’événementiel 
et l’immobilier, j’ai changé de 
voie. Je me suis rendu compte 
qu’il n’y avait aucune interface 
de ce genre en principauté. 
Pourtant, il y en a dans tous 
les pays européens » explique 
le créateur du site. Vente, 
achat, offre d’emploi… Le 
site monégasque ressemble, 
comme deux gouttes d’eau, 
au site marchand français. 
Contact : www.click.mc
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L
e 24 juin, dès l’aurore, c’était 
le “jour d’après le Brexit”. 
Dans les établissements 
financiers de la place, le 
même masque. Entre incré-

dulité et spéculation sur “l’impact 
marché” de la victoire du camp 
du “leave” au référendum anglais. 
51,9 % des Anglais ont choisi de quit-
ter l’Union européenne. « C’était la 
panique au bureau, raconte un comp-
table travaillant dans une société 
de gestion monégasque. On était en 
contact permanent avec Londres… » 
Une semaine après, Anthony Tor-
riani, administrateur délégué de 
Monaco Asset Management, qui 
gère un portefeuille de 2 milliards 
d’euros, relativise. « Au final, on est 
sorti indemne du Brexit, avec des pertes 
marginales. On avait joué la carte du 
“remain” mais en regardant les résul-
tats en temps réel, nous avons pu nous 
retourner et même gagner de l’argent 
sur les hedge funds… »

Incertitude
Depuis le résultat du vote, l’incer-
titude plane sur la suite des événe-
ments. D’abord au plan politique. 
Lors du premier sommet européen 
post-Brexit, le 29 juin, Bruxelles a 

fait passer le message qu’il n’était pas 
question de marché unique à la carte 
pour Londres. « L’accès au marché 
intérieur pour le Royaume-Uni passera 
aussi par le respect des quatre libertés 
fondamentales. La liberté de circulation 
des biens, des services, des capitaux et 
aussi celle des personnes », a déclaré 
Angela Merkel. Quant au divorce, 
il doit être rapide. L’article 50 du 
Traité de Lisbonne prévoit que c’est 

aux Britanniques de démarrer la pro-
cédure de sortie – limitée à deux ans 
maximum. Peut-être en septembre 
quand les conservateurs au pouvoir 
en Angleterre auront désigné un suc-
cesseur à David Cameron. Tout est 
gelé jusque là… Notamment les négo-
ciations entamées par l’Union euro-
péenne avec Monaco pour conclure 
un accord d’association.

Brexit : et si 
Monaco tirait son 
épingle du jeu ?
INTERNATIONAL/Des négociations avec Bruxelles au déve-
loppement de la place financière, Monaco pourrait 
gagner des points avec le Brexit.

« L’accès au marché 
intérieur pour le 
Royaume-Uni passera 
aussi par le respect 
des quatre libertés 
fondamentales. »
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Négociations
Avant les résultats du référendum, 
Gilles Tonelli, le conseiller pour les 
Relations extérieures, avait prédit 
que la négociation prendrait du 
plomb dans l’aile question timing : 
« En cas de Brexit, les Européens seraient 
tellement occupés à défaire les liens tissés 
avec la Grande-Bretagne depuis 43 ans 
que notre négociation serait repoussée 
de 2 ans… ». Aujourd’hui, le ministre 
d’Etat est plus optimiste : « La sortie 
de la Grande-Bretagne sera compliquée 
mais ça n’affectera pas les négociations 
avec les pays tiers. La Suisse a d’ailleurs 
repris son cycle de négociations. » Pour 
Serge Telle, « il y a un intérêt pour les 
petits Etats de s’accrocher à l’Union 
européenne. » Dans le cadre d’une 
refondation du projet européen — 
si elle se concrétise ! —, « Bruxelles 
va tenir compte davantage des identi-
tés », juge le chef du gouvernement. 
Un Serge Telle qui rappelle, péda-
gogique, le cadre des négociations : 

« On n’entre pas dans l’UE mais on 
négocie un accord d’association per-
mettant l’accès au marché intérieur ! »
Le président de la commission des 
Relations extérieures du conseil 
national, Jean-Charles Allavena veut 
partager cette confiance mais relève 
un dommage collatéral potentiel 
du Brexit : « L’Angleterre avait obtenu 
une renégociation sur les questions des 
migrants  et  de  la  libre  installation, 
qui nous intéresse directement, dans 
les clauses du “Remain” négocié par 
Cameron.  Cela  montrait  le  chemin. 
C’est peut-être fini. D’autant qu’un poids 
lourd comme l’Angleterre avait plus de 
force que nous dans la négociation avec 
Bruxelles sur cette question… »

Destination de repli
Sur le plan économique, Monaco 
pourrait néanmoins bénéficier du 
Brexit en apparaissant comme l’une 
des destinations de repli. « L’insta-
bilité en Angleterre, y compris sur le 
plan fiscal pour les actuels résidents 
britanniques, peut amener de nouveaux 
résidents en principauté ainsi que des 
professionnels de gestion intéressés par 
cette place. Les gens n’aiment pas l’incer-
titude… » estime Anthony Torriani, 
administrateur de Monaco Asset 
Management et vice-président de 
l’Association monégasque des acti-
vités financières (AMAF).
Pour l’élu Union monégasque Ber-
nard Pasquier, il suffit qu’« une ou 
deux banques viennent s’installer en 
principauté » pour donner le signal. 
Car aujourd’hui, beaucoup parlent 
d’un déménagement potentiel de la 
City. A Francfort voire Paris. « Fran-
çois Hollande s’est dit prêt à prendre 
des mesures fiscales nécessaires pour 
attirer la place financière », rappelle le 
ministre d’Etat. « Je ne crois pas à un 
déménagement massif de la City et à une 
fuite des banques. Une partie ira à Franc-
fort et à Paris mais l’Angleterre restera le 
centre de la finance en Europe malgré le 
Brexit » tempère Anthony Torriani.

_MILENA RADOMAN

ANALYSE/

Un risque de 
récession ?

Les analyses financières sur l’impact 
économique du Brexit diffèrent d’un 

professionnel à l’autre. Dans son analyse 
des marchés financiers, Antony Torria-
ni, administrateur de Monaco Asset 
Management, lui, se montre inquiet. 
« L’Angleterre va sans doute connaître 
une récession dans les mois à venir. Par 
contre, le long terme pourrait être moins 
négatif pour ce pays. » Ses principales 
craintes portent sur la zone euro. « Le 
marché a peur. Il est en train de dire 
que le risque pour la zone euro est plus 
grand que les politiciens ne le pensent. » 
La Bourse de Milan a ainsi perdu 30 % 
de sa valeur depuis le début de l’année 
et les titres des banques sont en chute 
libre depuis l’annonce de l’issue du 
référendum britannique… « Il y a un 
risque de break-up ». De la désunion du 
Royaume Uni à celle de la communauté 
européenne. « Les risques politiques en 
Europe très importants peuvent devenir 
économiques », conclut le financier. _M.R.

« L’instabilité en Angleterre, y compris sur 
le plan fiscal pour les actuels résidents 
britanniques, peut amener de nouveaux 
résidents en principauté ainsi que des 
professionnels de gestion intéressés par cette 
place. Les gens n’aiment pas l’incertitude… »
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L
’opération commençait à ressembler à un serpent 
de mer. Depuis 2009 et l’achat de la Villa Ida, 
pour 15 millions d’euros, dans le quartier de 
la Colle, le projet immobilier, initialement 
réservé aux enfants du pays, a changé de mou-

tures maintes fois. Avec des scénari allant jusqu’à 640 
appartements (dans le projet du promoteur Patrice Pastor 
Grand Ida+). Aujourd’hui, la fiction commence à devenir 
réalité. Le 30 juin, le ministre d’Etat a annoncé lors d’un 
point presse la validation du projet Très grand Ida. Le 
quartier de la Colle, incluant les secteurs compris entre 
l’avenue Crovetto Frères et le boulevard Rainier III, va 
donc être complètement remembré. « C’était la meilleure 
option. Une opération à 500 millions d’euros sur 10 ans, qui 
permettra un gain net de plus de 150 appartements et de réno-
ver en profondeur les accès dans ce secteur de la Principauté », 
jugent les conseillers de gouvernement Jean Castellini 
et Marie-Pierre Gramaglia, respectivement chargés des 
Finances et de l’Equipement. Concrètement, l’opération 
intègrera la villa où loge le FAR (l’association catholique 
Foi action renaissance déménageant au boulevard du 
Jardin exotique, à la villa Thérèse) la villa Les Platanes 
(dont l’acquisition par l’Etat est toujours en cours de 
négociations, ainsi que les immeubles domaniaux Les 
Cèdres et les Mélèzes. Si besoin, en cas d’achoppement 
des négociations avec les propriétaires privés du quartier, 
le gouvernement aura recours à une loi d’expropriation. 
« Ce qui a été accepté par les élus », a noté Serge Telle.

Et les enfants du pays ?
Pour mettre en œuvre ce projet, une étude d’urbanisme 
sur le réaménagement le plus large du quartier va donc 
être lancée « sans délai ». Quatre cabinets d’architectes-ur-
banistes, associés chacun à un architecte monégasque, 
ont été sélectionnés. Objectif : « définir la volumétrie 
d’ensemble acceptable et intégrée dans son environnement » 
mais aussi « proposer les phasages les plus adaptés pour tenir 
compte de l’impact des travaux à venir sur les résidents du 
quartier et en particulier sur ceux des immeubles des Cèdres 
et des Mélèzes », a indiqué Marie-Pierre Gramaglia.
En l’état actuel du projet, on sait que 462 logements 
devraient être construits. En revanche, impossible de 

connaître la répartition entre domaniaux et logements 
réservés aux enfants du pays. « Nous sommes dans une vision 
urbanistique à 20 ans, englobant notamment la future opéra-
tion Annonciade II », insiste Jean Castellini. Du côté du 
conseil national, on mise en effet sur le remembrement 
des immeubles de première génération comme l’Hercu-
lis. « Ces immeubles ne sont plus aux standards actuels et il 
existe des inégalités entre les immeubles domaniaux et donc les 
Monégasques, y compris s’agissant des loyers », souligne le 
président de la commission logement, Jean-Michel Cucchi.

_MILENA RADOMAN

C’est parti pour le Très grand Ida !
POLITIQUE/C’est finalement un projet Ida extra-large qui pourrait démarrer dans 
deux ans. Un remembrement du quartier de la Colle qui devrait durer au moins 
15 ans et coûter 500 millions d’euros.

En cas d’achoppement 
des négociations avec les 
propriétaires privés du quartier,
le gouvernement aura recours à 
une loi d’expropriation.
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O
n pouvait s’attendre au 
pire. Mais les séances 
du 28 et 29 juin se sont 
déroulées dans un calme 
indéniable. Quelques cri-

tiques ont bien fusé contre Laurent 
Nouvion et sa « méthode » concernant 
le dossier d’extension en mer. Mais 
le nouveau groupe Horizon Monaco 
comprenant sept élus, tous doréna-
vant réunis à la gauche de l’hémi-
cycle, n’a pas riposté. Quatorze jours 
plus tôt, l’ancien président du conseil 
national n’avait pourtant pas caché 
son esprit de revanche face aux 200 

partisans du mouvement Rassem-
blement & Enjeux pour son tradi-
tionnel cocktail d’été au Larvotto. 
« Hold up », « imposture », « alliance 
fausse et clandestine entre nos colistiers 
et nos adversaires »… les mots étaient 

volontairement outrés. « En politique, 
le mensonge et la trahison qui mènent à 
l’imposture électorale finissent toujours 
mal » prédisait l’ex-leader de la majo-
rité. Il prévenait aussi ses anciens 
amis d’un futur conseil « difficilement 
dirigeable et incontrôlable »…

Union nationale « saccagée »
Une soirée et une animosité qui 
sont restées en travers de la gorge 
de l’Union pour la Principauté (UP). 
Glosant sur une réunion « pour que 
le  dernier  cercle  autour  de  M.  Nou-
vion puisse se compter », le président 
du mouvement, Patrick Rinaldi, a 
dénoncé « les outrances verbales et 
les invectives parfaitement déplacées et 
non conformes à l’état d’esprit qui doit 
présider à la conduite de mouvement 
politique ». Et rompu une bonne fois 
pour toutes les accords électoraux 
de campagne de 2013 avec R&E. A 
quelques jours de votes importants 
pour l’avenir du pays (extension en 
mer et télétravail en tête), l’UP avait 
peur de voir l’esprit d’union natio-
nale « saccagé par quelques personnes ».

Séance extraordinaire
le 6 juillet
Au final, les séances publiques de 
fin juin lui ont donné tord. Les élus, 
toutes tendances confondues, ont-
ils opté pour la mesure et la respon-
sabilité ? En tout cas, le nouveau 
président, Christophe Steiner avait 
donné le tempo dans une interview 
accordée à Monaco-Matin le 27 juin : 
« Il faut arrêter avec les pseudo-clivages 
politiques ». Il incitait ses collègues, 
malgré les tensions indéniables, à 
se concentrer « sur les 24 textes de loi 
en souffrance qui doivent être étudiées 
avant que n’arrivent les lois de budget ». 
Une séance législative extraordi-
naire a déjà été planifiée le 6 juillet 
prochain. Un seul sujet à l’ordre du 
jour : la loi sur la sécurité nationale 
ardemment attendue par les gouver-
nements français et monégasque.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Conseil national
Débats apaisés mais
ambiance tendue
POLITIQUE/Si la première session législative du conseil 
national depuis le changement de président s’est 
passée sans anicroches, en coulisses, la tension était 
palpable.

« En politique, le 
mensonge et la 
trahison qui mènent
à l’imposture 
électorale finissent 
toujours mal »
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OFFENSIF/Le 14 juin, 
Laurent Nouvion s’était 
montré revanchard. En 

séance, il a pourtant 
gardé tout son calme.
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Protéger la personne humaine dans son intégrité 
morale : voilà l’objet d’une proposition de loi 
consensuelle adoptée en séance législative le 
29 juin. Objectif : correctionnaliser les actes de 

diffamation et d’injure lorsque celles-ci sont proférées 
en raison d’un handicap, de l’origine, de l’orientation 
sexuelle, de l’appartenance ou la non-appartenance, 
réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race 
ou une religion déterminée de la personne visée. Pour des 
raisons « politiques », le rapporteur du texte Claude Bois-
son, qui l’avait soumis avant l’élection du président du 
conseil national grâce à l’appui de membres de la « société 
civile », n’a pas pris la parole. Une décision condamnée par 

un Jean-Charles Allavena remonté. Dénonçant la « col-
lection de mensonges et de vérités arrangées » d’une partie 
des signataires de la proposition de loi lors de la réunion 
de Rassemblement et Enjeux le 14 juin, il a (habilement) 
fait le parallèle avec la séance législative. « Vous avez de 
la chance, la loi ne sera pas rétroactive, ce ne sont donc pas des 
juges mais des électeurs, des Monégasques qui vous diront pro-
chainement ce qu’ils pensent de tels propos. » Le clan Nouvion 
n’a pas répondu à l’attaque. Après la tension, les regrets. 
Ceux exprimés par Marc Burini. « Ce type de loi consacre 
toujours un échec : celui de l’éducation. En judiciarisant la 
diffamation, nous opposons une société de contrainte à une 
société de responsabilité. » _A-S.F.

Adoptée. La loi permettant 
l’usage du télétravail dans 
le secteur privé a (enfin) 
été votée à l’unanimité par 

les conseillers nationaux le 29 juin. 
Pour l’occasion, le public était un 
peu plus fourni qu’à l’accoutumée 
avec la présence de l’ambassadeur de 
France à Monaco, Hadelin de la Tour 
du Pin, le député-maire de Menton 
Jean-Claude Guibal ainsi que de mul-
tiples « sachant » interrogés dans le 
cadre de l’élaboration de la loi. 
Parmi les plus satisfaits de la soirée : 
Thierry Poyet. « Le télétravail partici-
pera au développement économique et à 
l’attractivité de la Principauté et de fait, 
au maintien des équilibres de ses régimes 
sociaux » s’est réjoui le président de 
la commission des intérêts sociaux 
et affaires diverses. Le conseiller 
pour les affaires sociales Stéphane 
Valeri, à l’origine de cette loi, indi-
quait que la mise en œuvre du texte 
serait immédiate après promulga-
tion. Autre bon point : le lancement 
de négociations similaires avec les 

autorités italiennes (4 000 Italiens 
salariés contre 40 000 Français) et la 
possibilité d’un télétravail pour les 
fonctionnaires à l’étude. Cette loi 
doit constituer une réponse face à 
l’exiguïté du territoire provoquant 
problèmes de circulation, de surfaces 

de bureaux mais aussi de pérennité 
des régimes sociaux monégasques. 
« Il était  illusoire d’espérer pouvoir 
compter sur 120 000 travailleurs phy-
siques sur notre territoire à l’horizon de 
2050 pour parvenir à nos fins », rappe-
lait Philippe Clérissi. _A-S.F.

SOCIÉTÉ/

Le télétravail fait l’unanimité

DISCRIMINATION/

Case tribunal pour les jurons racistes
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M
acao a déjà sa Tour 
Eiffel, crépitant la 
nuit. L’empire du 
jeu ouvrira bientôt 
son Café de Paris, à 

savoir au premier semestre 2017. 
Premier fruit de la collaboration 
de la Société des bains de mer et de 
son actionnaire minoritaire, Galaxy 
Entertainment Group (GEG), ce Café 
de Paris asiatique ne sera pas une 
réplique à 100 % du modèle moné-
gasque. « Il n’y a pas de terrasse, par 
exemple, mais les codes (de l’établis-
sement original) seront respectés », 
a annoncé Jean-Luc Biamonti, lors 
d’une conférence de presse mi-juin. 
Depuis l’augmentation de capital 
de la SBM, symbolisant l’entrée du 
casinotier et du groupe de luxe de 
Bernard Arnault, LVMH, d’aucuns 
attendaient les signes de la syner-
gie tant espérée avec ces nouveaux 
investisseurs. C’est du côté de l’Ex-
trême-Orient qu’il faut les chercher. 
« GEG, qui a pris 5 % du capital, a signé 
un accord de coopération. En plus de la 
création d’un Café de Paris à Macao, 
on a prévu de développer l’accès à la 
clientèle chinoise. L’Asie fait partie de 
nos priorités. Il existe déjà un flot natu-
rel de cette clientèle dû à la croissance. 
Mais ces clients ne représentent que 6 % 

de notre activité. On réfléchit à comment 
bien les accueillir. » L’une des pistes 
de travail consiste alors à faire de 
Monaco un « camp de base » pour 
ces clients chinois, pour rayonner 
ensuite vers Saint-Tropez ou Saint-
Paul-de-Vence.

Mais ce partenariat représente aussi 
l’occasion de faire un “teasing” de 
la Principauté à Macao. « On pour-
rait imaginer une présence de la Prin-
cipauté là-bas, que ce soit à travers une 
exposition de voitures de l’Automobile 
club de Monaco (ACM) ou des ballets 
de Jean-Christophe Maillot… » L’admi-
nistrateur de GEG à la SBM, Mike 
Mecca, a d’ailleurs fait la tournée des 
acteurs culturels, lors de sa dernière 
venue en principauté en juin. « Le 
rouleau compresseur est en marche », 
juge Jean-Luc Biamonti.

Perte sèche
Et de ce rouleau compresseur, la SBM 
en a bien besoin. Le groupe casino-
tier et hôtelier vient d’enregistrer 
une perte de 31 millions d’euros 
pour son exercice 2015-2016. Si le 
chiffre d’affaires augmente (passant 
de 452,4 millions d’euros à 461,4 mil-
lions), le résultat net, lui, dégringole 
à -29,1 millions d’euros (contre un 
bénéfice de 10 millions l’an der-
nier). Logique : la manne des actions 
Wynn Resorts, trésor de guerre écoulé 
chaque année pour équilibrer les 
comptes, est tarie… « A force de vendre 
des actions Wynn, il est arrivé ce qui 
devait arriver : il n’y en a plus ! », a jus-
tifié le président délégué de la SBM.
Alors que le camembert est en 
plein chantier, avec les travaux de 
rénovation de l’Hôtel de Paris, les 
comptes sont donc dans le rouge. 
Mais cela aurait pu être encore pire… 
Etonnamment, le chiffre d’affaires 
jeux a progressé par rapport à l’an 

ECONOMIE/Face à un énième dernier exercice dans le 
rouge, avec un résultat net plongeant à -31 millions 
d’euros, la Société des bains de mer est obligée de 
remonter la pente. Le seul secteur à vraiment tirer 
son épingle du jeu est l’immobilier.

« Comme les taux 
sont actuellement
très bas, voire 
négatifs pour les
bons emprunteurs, 
c’est le moment rêvé 
pour s’endetter ! »

SBM : toujours 
des pertes !
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passé (213,6 millions d’euros contre 
196,4 millions sur l’exercice précé-
dent). Le casino a même réussi à lisser 
un mois d’août 2015 calamiteux aux 
tables, record de pertes, qui restera 
dans les annales — et donc de gains 
pour les joueurs —, grâce à un second 
semestre positif. Et du côté hôtelle-
rie, la SBM maintient un chiffre 
d’affaires s’élevant à 213,2 millions 
d’euros (contre 226,4 millions en 
2014-2015), avec un Hôtel de Paris 
en chantier. La clientèle habituelle 
de l’établissement a été redirigée vers 

l’Hermitage et le Monte-Carlo Bay. 
« Vu l’ampleur des travaux, tout s’est 
relativement bien passé ; on n’a pas eu 
trop de plaintes de la clientèle », souffle 
Jean-Luc Biamonti.
A côté de la place du casino, les pelle-
teuses fonctionnent pourtant à plein 
régime pour creuser les fondations 
du nouveau Sporting d’Hiver. Et ce 
n’est pas terminé. « On tire actuelle-
ment seulement une à deux mines par 
jour, toujours autour de midi. C’est du 
micro-minage, donc c’est assez discret », 
relativise le président délégué de la 

SBM. La fin de ces tirs est program-
mée fin juillet. « Le 5 juillet, on sera 
au fond du trou et on posera la première 
pierre. Dans le sens positif du terme… », 
plaisante le patron de la société 
monopole des jeux.

Endettement
Pour financer ces travaux estimés à 
630 millions (soit 380 millions pour 
le Sporting d’hiver et 250 millions 
pour l’hôtel de Paris), la SBM ne peut 
se contenter de puiser dans sa tréso-
rerie. Si un tiers de l’enveloppe glo-

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CLIENTÈLE/

Les Français en tête

Pour l’exercice 2016, la clientèle de la SBM vient en grande 
partie de France (20 %), Russie (13 %), Etats-Unis (12,5 %), 

Grande-Bretagne (11 %), Italie (10,8 %), Moyen-Orient (8 %) et 
Asie (6 %). Interrogé sur les évolutions possibles en conférence de 

presse, Jean-Luc Biamonti a rappelé que tout dépendait du contexte 
européen et français. « Entre le Brexit, les migrants, et à force de 
voir casser les hôpitaux ou d’égorger des policiers, peut-être que les 
Américains ne viendront plus », a-t-il glissé, en faisant allusion aux 
casseurs ayant brisé 15 vitres de l’hôpital Necker en marge d’une 
mobilisation contre la loi travail et au meurtre du couple policier à 
Magnanville, en juin.
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bale a déjà été investi, notamment 
avec l’augmentation de capital de 
l’an passé, la direction finalise ses 
discussions avec les banques pour 
s’endetter. On se dirige vers un “mix” 
entre dette “corporate”, dette hypo-
thécaire avec en garantie une partie 
des biens immobiliers de la SBM, 
émission obligataire et billets de tré-
sorerie. « Comme les taux sont actuel-
lement très bas, voire négatifs pour les 
bons emprunteurs, c’est le moment rêvé 
pour s’endetter », estime Jean-Luc Bia-
monti, prévoyant aussi qu’« avec le 
Brexit, les marchés sont volatiles… »

Redresser l’entreprise
Reste qu’aujourd’hui, la période 
est charnière pour la SBM. Son pré-
sident délégué en est pleinement 
conscient : « A un moment donné, il 
va bien falloir remonter la pente. On ne 
peut pas continuer à perdre 30 millions 
d’euros par an ! Sinon, un beau matin, 
il n’y a plus rien. Il faut continuer nos 
efforts pour redresser cette entreprise. » 
Comment ? Pour Jean-Luc Biamonti, 
il s’agit d’optimiser « le fonctionne-
ment de la maison ». Ce qui passe par 
des réformes onéreuses comme le 
statut unique pour les jeux de table 
élargi aux machines à sous. Une fac-
ture qui s’élève à 32 millions d’euros. 
Et il reste encore 13 millions d’euros 
à absorber dans le cadre des exercices 
en cours et à venir… « Sans le statut 
unique, on aurait perdu 20 millions 
d’euros cette année, au lieu de 31 mil-
lions… Mais il fallait le faire, rien que 
pour une raison de plus grande flexibi-
lité pour la clientèle. Il y a des soirs où 

l’on n’arrivait pas à ouvrir les tables de 
jeux… », rappelle le patron de la SBM.
D’autres mesures ont été prises pour 
diminuer les charges de personnels. 
Le passage à la rémunération au fixe, 
décidé pour le personnel de restaura-
tion de l’Hôtel de Paris, a été élargi à 
l’Hermitage et à la “brigade volante”. 
« On a fait tache d’huile », se réjouit 
Jean-Luc Biamonti.

Le locatif a le vent en poupe
Côté recettes, la SBM mise alors plus 
que jamais sur son secteur locatif. 
Avec 36,1 millions d’euros de chiffres 
d’affaires et une hausse de 25 % en un 
an, cette activité a le vent en poupe. 
Cette année, le groupe a loué ses trois 
villas de luxe, situées juste à côté du 
Sporting d’été. L’une d’elle a même 
été louée l’an dernier pour 10 ans… 
Quand on sait que la fourchette de 
loyers était annoncée en 2015 entre 
170 000 et 200 000 euros, il est aisé 
d’imaginer à quel point la SBM 
voudra développer cette manne. D’au-
tant que les 6 penthouse qui seront 
situés sur le toit de chaque immeuble 
du nouveau Sporting d’Hiver seront 
loués à des tarifs semblables… A côté 
de ces produits uniques, de 600 m2 
de terrasses et 300 m2 habitables, vue 
sur la place du casino et le palais, la 
quarantaine d’appartements “plus 
standards” seront certainement loués 
à des prix supérieurs au Carré d’Or 
actuel. Dans ses projections, Jean-Luc 
Biamonti a souvent évoqué une valo-
risation du programme immobilier à 
1 milliard d’euros…

_MILENA RADOMAN

PARIS/

BEG : 2 millions
de résultat

Ça va mieux pour Betclic Everest Group 
(BEG), le groupe de jeux en ligne dont 

la SBM est actionnaire, avec Stéphane 
Courbit. Son résultat est de 2 millions 
d’euros, contre 400 000 euros l’an passé. 
Ce n’est pas pour autant que la situation 
fiscale du secteur a beaucoup évolué. Par 
exemple, « en France, on est toujours im-
posé sur le chiffre d’affaires (sur les mises), 
et pas sur le résultat. Et on n’attend pas 
de changement fiscal d’ici les prochaines 
présidentielles », a souri Jean-Luc Biamonti, 
rappelant au passage que, autre incon-
vénient, les jeux de casino en ligne sont 
toujours proscrits en France. Compte tenu 
de la consolidation mondiale du secteur 
des jeux en ligne, vendre ou s’associer à un 
partenaire est toujours d’actualité. « Il faut 
être prudent et faire attention pour ne pas 
être seul sur la piste de danse… »

Paris sportifs :
tout sur les JO ?

En cette période propice aux paris sportifs, 
le patron de la SBM espère « des matchs 

nuls et des surprises » pour l’Euro. Logique : 
« Quand le favori gagne, nous, on perd », 
souligne le dirigeant, qui mise surtout sur 
les JO de Rio : « Il n’y a pas les sports les plus 
porteurs de paris, mais les joueurs qui n’au-
ront rien à se mettre sous la dent parieront 
peut-être sur le kayak… » plaisante-t-il.

HÔTELLERIE/

Mercato

Luca Allegri quitte la SBM. Le directeur 
des opérations hôtelières du groupe 

part prendre les rênes du Bristol, à Paris, et 
on lui cherche actuellement un successeur. 
Il avait rejoint la SBM en 2007 en tant que 
DG de l’Hôtel de Paris. L’établissement my-
thique de la SBM est quant à lui chapeau-
té par Ivan Artolli depuis le 30 juin. Assisté 
par Carol Olivié-Etiévant, il a passé 15 ans 
au sein du groupe Rocco Forte.

MACAO/Un Café de Paris ouvrira à Macao au premier semestre 2017, fruit de la
collaboration de la SBM et de son actionnaire minoritaire, Galaxy Entertainment Group.
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Au regard de la menace terroriste, quelles dispositions 
avez-vous pris au niveau des concerts et des établisse-
ments SBM pour assurer une sécurité optimale ?
Les mesures de sécurité sont assurées dans un cadre global. 
Nous travaillons main dans la main avec le gouvernement dans 
ce domaine. Chaque fois qu’il y a des week-ends importants ou 
de grosses manifestations, on se concerte. Un contrôle de sacs 
est notamment exercé à l’entrée des hôtels mais aussi du Café 
de Paris, par des prestataires extérieurs.

Comment réagit la clientèle ? Il est compliqué dans des 
établissements de luxe de demander aux clients de 
montrer patte blanche…
Plutôt bien. Il n’y a pas eu de plaintes jusqu’à présent. Ces me-
sures ont l’air de rassurer la clientèle plutôt que de l’ennuyer. Il 
faut être conscient que l’on ne peut plus organiser de grosses 
manifestations place du casino (comme la SBM l’avait fait avec 
le concert de Mika, par exemple, qui avait attiré 6 000 spectateurs, 
N.D.L.R.) et laisser l’entrée libre. Le 31 décembre, on a d’ailleurs 
filtré l’entrée du casino et exercé des contrôles à des points d’en-
trée. Pour le Summer festival, l’entrée est localisée mais il faudra 
faire attention.

Une procédure est en cours en Italie, au Tribunal de Côme, 
suite à une plainte déposée par Mario Loffredo, de la so-
ciété Extreme Gaming Pro, qui conteste la non réalisation 
d’un tournoi de poker. Cet entrepreneur suisse affirme avoir 
investi 7 millions d’euros pour monter le Monte Carlo poker 
Tour suite à la signature, en novembre 2008, d’un accord 
entre sa société et la SBM. Où en est-on ?
La procédure judiciaire est en cours. Cela n’avance pas très vite. 
Cette affaire est ressassée depuis des années, et ce monsieur 
s’agite beaucoup dans la presse italienne. Mais on considère 
que cette plainte est sans fondement. Le plaignant voulait faire 
du poker en ligne, et ce n’était pas à la SBM de lui accorder un 
agrément ! Conformément à la loi, l’accord signé avait été soumis 
à l’approbation du gouvernement monégasque. Celui-ci ayant 
refusé son agrément, le partenariat n’a pu être mis en œuvre.

Comment cela se passe-t-il aujourd’hui avec le conseil 
national ? En début d’année, des élus avaient tempêté 

lorsque la DRH de la SBM, Agnès Puons, laquelle avait 
simplement déclaré que « la SBM (allait) devenir une 
société normale »…
Il y a eu une commission tripartite conseil national-gouverne-
ment-SBM et il y en aura une autre à la rentrée. Il n’y a pas eu 
d’interactions particulières ces derniers mois. Je n’ai jamais 
compris cette agitation… Et j’aimerais bien qu’on m’explique ce 
qu’est une société anormale (sourire). On est tous dans le même 
bateau. La SBM assure beaucoup d’emplois à des Monégasques, 
bien payés… Le climat est plus calme que par le passé. Ce qui 
n’est pas calme, c’est la profitabilité de la société !

Quelles sont les futures mesures pour améliorer la 
profitabilité de l’entreprise justement ?
Dans ces chiffres, on est pénalisé par la fermeture de l’Hôtel 
de Paris et l’impact des conventions sociales, il y a 20 millions 
d’euros de pertes qui ne sont pas récurrents… La structure de 
coût reste très élevée, l’objectif à terme est de la réduire. C’est 
un effort de tous les jours de la part de toutes les équipes de la 
SBM. Je ne vois que l’inconvénient des mesures que je prends, 
mais mon successeur en verra les bénéfices…

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Il faut réduire la 
structure de coûts »

INTERVIEW/POUR LE PATRON DE LA SBM, 
JEAN-LUC BIAMONTI, LES CHARGES DE LA 
SOCIÉTÉ SONT ENCORE TROP ÉLEVÉES.
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Que s’est-il passé à la fin du mois de mai ?
Le camp situé à la gare de Vintimille ac-
cueillait tous les migrants. En 2016, il n’ac-
ceptait plus que les migrants qui deman-
daient l’asile en Italie. Les autres étaient 
en balade dans la ville et sur les berges 
de la Roya. Le ministre de l’Intérieur italien 
(Angelino Alfano) est venu à Vintimille et 
a décidé de fermer le camp car il n’y avait 
plus que 20 à 25 migrants. On l’a averti qu’il 
y avait des migrants sur les berges, il n’a 
pas souhaité aller les voir.

Que sont-ils devenus ?
La police a ramassé tous les migrants qui 
étaient sur la plage et sur les berges. Ils 
ont été amenés à Gênes puis dans le sud 
de l’Italie. Mais il y en a 120 qui ont réussi 
à trouver refuge dans une église de Vinti-
mille. Le prêtre de Roverino a accepté de 
les héberger. Trois jours après, ils étaient 
à peu près 600. C’est un camp provisoire 
et non un camp équipé. Il faut distribuer 
des vêtements, de la nourriture et des 
produits d’hygiène. L’église de Vintimille 
est plus petite que celle de Sainte-Dévote, 
elle était archipleine avec uniquement des 
couvertures. Du coup, la douche de l’église 
fonctionne 24h/24.

Vous vous rendez fréquemment à la 
frontière franco-italienne. Dans quel 
état arrivent les migrants ?
On ne voit plus le désespoir dans leurs 
yeux. Même s’ils savent qu’il n’y a pas 
de solution car toutes les frontières sont 
fermées. Ils en ont tellement passé. Traver-

ser le désert sans eau, subir des violences 
en Libye, traverser la Méditerranée… 
Quand ils arrivent en Italie, pour eux, le 
pire semble fini.

Qui sont-ils ?
Ils viennent principalement du Darfour et 
d’Erythrée. La majorité est musulmane et 
parle en langue anglaise. Ce ne sont que 
des jeunes hommes en bonne santé. Et 
quelques femmes avec des enfants. Dans 

leur regard, vous ne voyez pas grand-
chose… Ni désespoir, ni espoir, ni haine, 
ni joie.

En pleine période de ramadan, cela 
pose t-il problème ?
J’ai demandé à un bénévole de confes-
sion musulmane si dans ces conditions, 
ils étaient tenus de faire le ramadan. Il m’a 
confirmé qu’ils peuvent le reporter. Sur 600, 
il y en a une centaine qui respectent le 
ramadan.

Pourquoi leur venez-vous en aide ?
Comme a dit le Saint-Père François, c’est 
la plus grosse catastrophe humanitaire de-
puis la Seconde guerre mondiale. Le Pape 
a été clair, il a dit « ouvrez les églises, il faut 
les accueillir ». Le gouvernement italien a 
répondu qu’il ne pouvait pas accueillir tout 
le monde. Ici, on est Monégasques. On ne 
fait pas de politique, on fait de l’humani-
taire. On ne peut ni intervenir auprès de 
l’Union européenne, ni auprès de l’Italie. 
Je dis la situation, telle qu’elle est.

« Ils en ont tellement 
passé. Traverser le 
désert sans eau, 
subir des violences 
en Libye, traverser 
la Méditerranée… 
Quand ils arrivent en 
Italie, pour eux, le pire 
semble fini. »

« On ne
peut pas les 

abandonner »

INTERNATIONAL/Depuis fin mai, le camp qui accueillait de nombreux migrants à 
Vintimille a été fermé par les autorités italiennes. Plusieurs centaines d’entre 
eux ont trouvé refuge dans une église. Le diacre monégasque Robert Ferrua, 
président de Caritas Monaco, milite pour l’ouverture d’un camp fixe et digne.
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Comment conserver la motivation ?
C’est difficile parce que parmi les bien-
faiteurs et bénévoles, il y en a qui disent 
qu’on n’arrive déjà pas à aider les gens 
dans notre pays… Alors qu’est-ce qu’on 
en fait ? On les met au mur, on les fusille, 
on les renvoie dans leur pays ? Ils ont quitté 

leur pays, ils ont traversé le désert sans 
eau. La majorité est arrivée en Libye et là 
ça a été le plus terrible. C’est un Africain de 
langue française qui me l’a dit. Ils se font 
frapper, les femmes sont violées et ils sont 
mis en prison sans manger sans boire. Un 
jour arrive la mafia qui leur propose d’aller 

en Europe en bateau pour 1 000 euros.

Arrivés à Vintimille, leur chemin n’est 
pas fini. Où vont-ils et comment ?
Les migrants tentent leur chance la nuit 
pour s’échapper dans des conditions dra-
matiques avec des passeurs. Je sais que 
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|INTERVIEW

ces passeurs tentent à nouveau le pas de 
la mort par le pont Saint-Louis. Ceux qui 
arrivent en Italie essaient en majorité de re-
joindre le Brenner ou Vintimille pour rallier la 
France ou l’Autriche. Mais ils ne veulent pas 
y rester. Ils veulent aller en Europe du Nord : 
Norvège, Suède, Finlande, Allemagne, Hol-
lande, Angleterre. Très peu demandent 
l’asile politique en Italie. Alors on les re-
trouve à Vintimille dans ce camp provisoire.

Qu’est-ce qui vous anime ?
Ce qui m’anime, c’est l’humanitaire. On a 
une chance inouïe à Monaco. On vit dans 
un pays de paix et de prospérité. On ne 
connaît pas tout ça. Mais ces gens-là 
sont comme nous. Je ne peux pas rester 
là à remercier le Seigneur de m’avoir fait 
Monégasque et de vivre à Monaco, il faut 
faire quelque chose pour ceux qui en ont 
besoin. C’est un drame et il faut répondre 
à l’appel du Saint-Père.

Comment s’en sortir ?
Moi je ne fais pas de politique, je ne re-
garde pas si on peut les accueillir ou pas. 
Moi je me trouve avec 500 personnes qui 

ont besoin de tout. En tant que chrétien, 
je réponds. Je sais que le problème est 
politique. C’est à l’Europe de faire quelque 
chose car ils sont en Europe. Et ce serait à 
l’ONU de faire quelque chose pour essayer 
de les aider dans leur pays. Moi je ne peux 
pas me permettre de faire de la politique. 
Je fais de l’humanitaire, un point c’est tout. 
La solution facile est de dire qu’il faut inter-
venir dans leur pays. Mais s’ils fuient, c’est 
qu’on ne pas faire grand-chose là-bas. Le 
Soudan et l’Erythrée sont des régimes 
autoritaires où les organisations humani-
taires ne peuvent plus rentrer.

Pour quelle solution plaidez-vous ?
Le maire de Vintimille et le préfet seraient 
peut-être d’accord pour faire un camp 
fixe. Ce serait la solution idéale car dans 
l’église de Roverino, c’est difficile, c’est 
du provisoire. L’important, ce serait que ce 
camp puisse devenir définitif. Car l’église 
continue ses services : les messes, les 
mariages, les funérailles, les baptêmes… 
Qu’on puisse les accueillir avec dignité. 
On ne peut pas les abandonner. Moi j’ai 
un peu peur car le ministre de l’Intérieur 
est venu fermer le camp. Va t-il accepter 
d’en ouvrir un autre ?

Entre temps, de quoi avez-vous 
besoin en priorité ?
L’ouverture de ce camp arrangerait bien 
les choses. Mais sinon il y a besoin de 

REPÈRE/

La plus petite 
Caritas du monde

Institution de l’Eglise, Caritas Monaco 
s’occupe de coordonner et animer 

son action sociale en principauté 
de Monaco. Fondée en 1990 par 
Monseigneur Joseph Marie Sardou, 
alors Archevêque de Monaco, elle a été 
dirigée depuis sa fondation jusqu’en 
septembre 2007 par le chanoine 
Philippe Blanc, curé de la cathédrale 
de Monaco, et depuis par le diacre 
Robert Ferrua. La structure comptabilise 
six membres à l’année, elle procède 
à diverses actions grâce à l’aide de 
bénévoles. Le budget de l’organisme 
provient exclusivement de dons 
(200 000 euros par an environ). Divers 
programmes sociaux sont élaborés pour 
combattre la pauvreté et l’inégalité 
sociale. « Notre tâche, en plus de 
l’aide économique, a une dimension 
pédagogique et d’accompagnement aux 
personnes avec dignité, une assistance 
au plus démunis et marginalisés. Il 
s’agit de partager dans la solidarité et la 
compassion. » _A-S.F

DÉCISION/

Un mini-camp de 
transit ?

La mairie de Vintimille, associée à 
la préfecture de Ligurie, pourrait 

accepter l’ouverture d’un petit camp 
au nord de Vintimille sur un terrain de 
la commune. Sur place, uniquement 
des préfabriqués seront tolérés pour 
accueillir des migrants en transit et au 
maximum pour 48 heures. _A-S.F

« Les migrants tentent leur chance
la nuit pour s’échapper dans des conditions 
dramatiques avec des passeurs.
Ils veulent aller en Europe du Nord. »
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vêtements d’été et de produits d’hy-
giène. Sur place, c’est Caritas qui prend 
en charge et beaucoup de bénévoles 
viennent apporter leur aide. Dans le 
camp de Vintimille bien organisé, c’était la 
Croix-Rouge italienne qui gérait et c’était 
super. Elle a tout le matériel que Caritas 
n’a pas. Nous avons les bénévoles et les 
dons que nous font les gens.

Comment voyez-vous l’avenir ?
Je ne vois pas de solution dans l’immé-
diat. Mais il faut toujours avoir de l’espoir. 
Ce drame va s’arrêter car c’est vraiment 
une catastrophe humanitaire. Je crois en 
Dieu, il va nous donner les solutions. Il faut 
garder espoir.

_PROPOS RECUEILLIS PAR

ANNE-SOPHIE FONTANET

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ACCUEIL/

Une famille syrienne
logée par Monaco

D’obédience chrétienne, cette famille syrienne a été prise 
en charge depuis le Liban où elle avait trouvé refuge. Le 

16 juin, les membres de la famille ont rejoint « un appartement 
mis à disposition par Monaco où ils pourront retrouver une vie 

normale ». Le communiqué du gouvernement ne précise cependant 
pas la composition de cette famille, leur lieu de résidence final 
et l’accompagnement dont elle bénéficiera. « Outre l’aspect 
humanitaire, l’objectif de la Principauté est de permettre à cette 
famille, à terme, d’accéder à l’autonomie et à son intégration dans 
ce nouvel environnement. » Depuis le début de l’année 2016, 
100 000 euros ont ainsi été alloués pour aider les réfugiés en 
provenance de Syrie, d’Irak et du Mali. _A-S.F

« C’est la plus 
grosse catastrophe 
humanitaire
depuis la Seconde 
guerre mondiale. »

CONSCIENCE/« Je ne peux pas rester là à remercier le Seigneur de m’avoir fait Monégasque et de vivre à Monaco, il faut faire quelque chose pour ceux qui en 
ont besoin. C’est un drame et il faut répondre à l’appel du Saint-Père. »
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C
’est une pièce à l’abri des 
regards dans le quartier 
de Fontvieille. Un bureau 
qu’on serait incapable de 
retrouver même en s’y 

étant déjà rendu une fois. Dans un 
couloir, une porte anonyme donne 
pourtant accès au centre névralgique 
de la surveillance et de la gestion de 
la circulation en principauté. Bien-
venue au CIGM, le centre intégré 
de gestion de la mobilité. Au pre-
mier abord, on pourrait se croire 
dans les locaux de la police avec des 
dizaines d’écrans en fonctionnement 
et quelques bureaux éparpillés. 
Aucune fenêtre à l’horizon mais une 
vue imprenable sur tous les recoins 
de Monaco. Les 19 hommes du CIGM 
ont accès au réseau de vidéosurveil-
lance de la sûreté publique. Soit 600 
caméras. « A l’exploitation, 16 hommes 
sont présents 24h/24 et 7 jours sur 7. On 
gère en temps réel les problématiques 
de déplacement », explique Stéphane 
Porcu, le responsable d’exploitation 
du CIGM. Une liaison directe avec 
tous les bus de la Compagnie des 
autobus de Monaco (CAM) est éga-
lement assurée. Les 2 km2 du micro-
Etat sont aussi cernés de capteurs, 
150 au total, qui mesurent l’état de 
la circulation.

Réseau saturé et
remontées immédiates
La mission principale de celui qu’on 
pourrait aussi appeler “le Samu de la 
circulation” : gérer les déplacements 
en toute sécurité. « Cela demande 
anticipation  et  réactivité.  Mais rien 
n’est techniquement impossible. On se 
doit de répondre à cette instantanéité », 

précise Jean-Luc Puyo, directeur du 
service aménagement urbain (DAU). 
En moyenne, ce sont près de 100 000 
véhicules qui transitent chaque jour 
par Monaco durant l’année. Avec un 
pic d’affluence au mois de juillet, 
alors que les touristes arrivent en 
masse et que nombre de travailleurs 
ne sont pas encore partis en vacances. 
125 000 entrées et sorties sont comp-
tabilisées au mois de juillet. « Soit 
l’équivalent de la circulation d’une ville 

de 100 000 habitants », insiste Sté-
phane Porcu. Le maître mot pour 
cette équipe qui n’était composée que 
de quatre hommes en 1993 ? La réacti-
vité. « Le réseau est tellement saturé que 
nous avons des remontées immédiates. 
On doit aussi gérer le flux de piétons », 
rappelle le responsable d’exploita-
tion. Pour l’anecdote, on dénombre 
environ 1 000 piétons par an dans 
les tunnels, particulièrement celui 
qui mène du port Hercule jusqu’à 
Fontvieille. Problème : leur accès y 
est formellement interdit. Des aléas 
qui font sourire mais qui sont sus-
ceptibles de provoquer des drames 
humains terribles si l’homme der-
rière l’écran n’est pas réactif…

Un créneau horaire pour 
déménager
Les événements prévus sont obliga-
toirement gérés en amont. Il n’y a 
pas de place pour l’improvisation, 
chaque parcelle de route étant indis-
pensable pour une bonne fluidité de 
la circulation. « A Monaco, pour orga-
niser son déménagement, on est obligé 
de  demander  un  créneau  horaire  » 
prévient Denis Lantermino, respon-
sable des actes administratifs et de la 
maîtrise de l’espace public. L’homme 
chapeaute l’une des deux parties du 
CIGM, soit 5 000 actes administratifs 
par an. « On gère toutes les occupations 
de voirie que ce soit pour des déménage-
ment, des travaux, des livraisons ou des 
manifestations sportives. Nous sommes 
dans tous les dossiers qui demandent 
une portion de voie publique (1). » Le 
CIGM se doit de travailler en trans-
versalité aussi bien avec la Sûreté 
publique que le service des titres de 

Ils veillent sur
la circulation à Monaco
SOCIETE/Rouler en principauté relève parfois d’un par-
cours du combattant. L’été, le territoire monégasque 
voit entrer et sortir chaque jour 125 000 véhicules. 
Pour gérer cet afflux, 19 hommes travaillent dans 
l’ombre en assurant une surveillance permanente. 
Reportage.

125 000 entrées 
et sorties sont 
comptabilisées au 
mois de juillet. « Soit 
l’équivalent de la 
circulation d’une ville 
de 100 000 habitants. »
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circulation. « Un métier de contact et 
de dialogue pour essayer d’appliquer la 
loi et de trouver des solutions », com-
plète Jean-Luc Puyo.

Info trafic à venir
La circulation se densifie, même si 
des solutions de désengorgement 
voient le jour (voir notre article sur 
le tunnel descendant par ailleurs). 
« On sait que le tunnel descendant va 
améliorer la circulation intra-muros. 
Ce sera un bol d’air qui selon les simu-
lations permettra une baisse de 40 à 
60 % du trafic en fonction des heures de 
la journée », certifie le directeur de la 
DAU, Jean-Luc Puyo. Son ouverture 
est prévue mi-juillet. Il sera com-

posé d’une voie de près de 1,8 km 
avec une galerie de secours, trente 
caméras avec détection automatique 
d’incidents ainsi que deux caméras 
thermiques. Un réseau incendie et 
d’appel d’urgence vers les pompiers 
sur toute la longueur, et des feux d’af-

fectation des voies complètent le dis-
positif. Les innovations techniques 
ne s’arrêtent pas là. « Sans cesse, nous 
devons adapter nos outils pour répondre 
aux demandes. » D’ici peu, la Princi-
pauté bénéficiera de son propre site 
internet d’info trafic qui pourra 
envoyer des messages d’alerte aux 
utilisateurs. Et aussi de son site d’in-
fo-chantier (lire ci-après). De plus, 
en complément des vingt panneaux 
déjà en place, cinq très grands pan-
neaux avec texte en multilingue et 
photo devraient être installés fin 
juillet au plus tard.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

(1) Hors emplacements matérialisés au sol.

Pour l’anecdote,
on dénombre environ 
1 000 piétons par 
an dans les tunnels. 
Problème : leur accès 
y est formellement 
interdit…

BIG BROTHER/Les 19 hommes du CIGM ont accès au réseau de vidéosurveillance de la sûreté publique soit 600 caméras. Une liaison directe avec tous les bus 
de la Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) est également assurée. Les 2 km2 du micro-Etat sont aussi cernés de capteurs, 150 au total, qui mesurent 
l’état de la circulation.
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L
e bout du tunnel est enfin 
a r r i v é  !  A m é n a g e m e n t 
routier structurant,  le 
tunnel descendant (1) ouvre 
à la mi-juillet et relie la 

moyenne à la basse corniche sans 
transiter par la Principauté. Origina-
lité de l’infrastructure : l’entrée et la 
sortie sont en territoire monégasque 
alors que le reste du parcours s’ef-
fectue sous les tréfonds du territoire 
français. Ce projet jugé d’importance 
pour « l’attractivité et la fluidité » de 

la circulation à Monaco n’a pourtant 
pas été une simple affaire. Outre les 
difficultés techniques à surmonter, 
c’est aussi sur le plan politique que 
le projet aurait pu être rangé aux 
oubliettes. Les séances budgétaires 
de décembre 2011 reflétaient l’état 
d’esprit de conseillers nationaux 
dubitatifs quand à la réalisation d’un 
tel projet. Parmi les lourdes critiques 
avancées : une rentabilité zéro pour 
l’Etat, des risques de dérapage bud-
gétaire et une circulation qui ne sera 

pas forcément améliorée pour accé-
der en principauté… 

40 % de trafic en moins
Selon les simulations, 12 700 véhi-
cules par jour dont 1 300 poids-
lourd (hors matières dangereuses) 
devraient utiliser quotidiennement 
ce passage du Jardin exotique au 
cimetière. « Il soulagera de 40 % le 
trafic sur l’itinéraire Jardin exotique, 
Rainier III et prince Pierre ainsi que 
sur la basse corniche, souligne Olivier 

Tunnel descendant :
la fin des bouchons ?
CIRCULATION/Quatre ans de travaux, 106 millions d’euros de budget, 1 735 mètres 
enterrés. Le tunnel descendant ouvre enfin, presque 20 ans après les premières 
études de faisabilité. Objectif : désengorger le trafic à Monaco et rester attractif.

EXPLOSIF/Le 5 août 2015, le dernier tir de mine à 
l’explosif se fait en présence du prince Albert II et 

marque officiellement la fin du percement du tunnel.
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Lavagna, directeur de service. C’est 
un aménagement significatif dont nous 
allons prochainement pouvoir constater 
les bénéfices. » Depuis le lancement du 
chantier en décembre 2011, le gros 
œuvre a été mené par la société moné-
gasque JB Pastor & Fils et une filiale 
française d’Eiffage TP. Jusqu’à 200 
postes de différents corps de métier 
ont été mobilisés. Le creusement 
des 1 735 mètres de tunnel, avec une 
pente de moins de 6 %, a été réalisé à 
l’explosif. 800 tirs entre juillet 2013 et 
août 2015. La circulation se fera dans 
le sens descendant, même si l’ouvrage 
permet un accès en sens montant, 
utilisé en cas de besoin uniquement.

Rocher massif, sécurité absolue
Tout le projet ne s’est pas passé sans 
anicroches. Les études débutées 
en 1997 ont du être intégralement 
refaites à la suite de nouvelles régle-
mentations en août 2000. L’incendie 
du 24 au 26 mars 1999 sous le tunnel 
du Mont-Blanc (39 morts) a obligé 
à repenser les tunnels pour la sécu-

rité des usagers. « La réglementation 
impose d’avoir un itinéraire indépen-
dant du tunnel pour que  les secours 
puissent aller chercher les gens et les 
évacuer du tunnel », précise Eric Kaza-
rian, conducteur des opérations. Le 
tunnel descendant comprend donc 
une usine de ventilation aux deux 
extrémités avec « machinerie et ven-
tilateur capable d’aspirer la fumée en 
cas d’incendie pour le rejeter en exté-
rieur ». Une galerie filante accessible 
pour les secours a aussi été creusée 
avec huit abris capables d’accueil-
lir une centaine de personnes tous 
les 200 mètres. Les phases de test 
ont démarré au mois de juin puis 

début juillet pour des essais de feu 
réel. Autre défi technique : le passage 
sous le tunnel SNCF. « On a creusé le 
tunnel à coup de volées de tirs de mines 
de l’ordre de trois mètres chacune. On 
savait que le croisement se faisait dans 
un très bon terrain », confie Eric Kaza-
rian. Les études géologiques mon-
traient une bonne qualité de rocher 
non fracturé et massif.

Impatience…
Les conditions semblent donc rem-
plies pour permettre une exploita-
tion optimale de l’infrastructure. 
Au boulevard du Jardin exotique, 
les usagers sont impatients. Le trafic 
sera indéniablement impacté, le bol 
d’air réel. Mais pour les véhicules en 
provenance de France, le chemin 
sera toujours parsemé d’embouteil-
lage en amont… En février 2012, le 
conseiller à l’Equipement et l’Ur-
banisme, Marie-Pierre Gramaglia, 
motivait le choix du gouverne-
ment princier : « Nous estimons que 
la croissance de ce trafic est de 1,5 % 

par an. Si nous ne faisons rien, en 2025 
ce sont 63 000 véhicules qui entreront 
chaque jour dans Monaco, provoquant 
une congestion systématique des axes 
routiers et du tunnel de l’A500 ». Les 
1 800 places du parking de dissua-
sion prévus au Jardin exotique, 
et livrées vers 2021, représentent 
un autre élément qui fait espérer 
au gouvernement une circulation 
moins saturée en principauté. Un 
enjeu de taille pour l’attractivité du 
micro-Etat dans les années à venir.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

(1) Le tunnel a été baptisé Albert II par le conseil 

communal lors de la séance publique du 21 juin 2016.

REPÈRE/

Les étapes 
marquantes
du projet
1997. Lancement des premières études 
de faisabilité. Elles devront repartir de 
zéro en août 2000 à cause de nouvelles 
obligations après l’incendie du tunnel 
du Mont-Blanc en France.

2007. La procédure de déclaration 
d’utilité publique est lancée par la 
France en 2004. Elle est officielle en 
2007.

Début 2012. Le gouvernement 
choisit d’acter le projet avant la fin 
de la déclaration d’utilité publique 
(DUP). « Le contexte budgétaire était 
contraint. C’était une décision forte 
du gouvernement. Sinon on perdait la 
DUP », réagit Olivier Lavagna.

Juillet 2013. Démarrage des tirs 
de mine. En quatre ans et demi, près 
de 800 tirs à l’explosif pour ouvrir un 
tunnel de 1 735 mètres de long.

Août 2014. Passage du chantier sous 
le tunnel ferroviaire SNCF, une étape 
critique qui fait peut-être légèrement 
vibrer les voies sans provoquer de 
dommages. « Nous sommes passés 
à huit mètres du tunnel sans jamais 
arrêter le trafic des trains », rappelle 
Eric Kazarian.

Août 2015. Fin du percement avec 
le dernier tir de mine en présence du 
prince Albert II.

Juillet 2016. Inauguration et 
ouverture du tunnel en présence du 
souverain.

Les critiques ont porté sur une rentabilité zéro 
pour l’Etat, des risques de dérapage budgétaire 
et une circulation qui ne sera pas forcément 
améliorée pour accéder en principauté…
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nterrogé par la presse locale sur 
ses projets prioritaires fin 2015, 
le Prince Albert avait répondu 
du tac au tac. Outre l’extension 
en mer, la construction de deux 

musées au bout du quai Antoine Ier, 
sur l’Esplanade des pêcheurs, figu-
rait en tête de liste. La réalisation de 
ces deux édifices publics dédiés, l’un 
à la famille Grimaldi, et l’autre à une 
collection réunie par l’archéologue 
sous-marin Franck Goddio (baptisé 
le Centre de l’Homme et de 
la Mer), fait en réalité partie 
d’une opération plus large. 
« La fin de la nouvelle configu-
ration du port nécessitait que 
l’on opère, en face du nouveau 
Yacht Club, une valorisation du 
terre-plein de l’Esplanade des 
Pêcheurs, aujourd’hui occupé 
par  des  baraquements  et  des 
camions  », explique l’opé-
rateur en charge du projet, 
Antonio Caroli. C’est pour-
quoi « sur la base d’un accord 
avec l’Etat, nous allons réaliser 
un nouveau quartier pensé par 
les architectes Rudy Ricciotti et Fabrice 
Notari. Un projet qui a reçu un accueil 
largement  favorable  aussi  bien  au 
niveau national qu’international ». Ce 
programme comprend un immeuble 
de locaux commerciaux, bureaux et 
logements, les deux musées ainsi 
que des locaux d’activité destinés 
aux professionnels du port. « Le Fort 
Antoine sera par ailleurs mis en valeur 

grâce à un parc de 2000 m2 environ qui 
se situera à sa base », glisse Antonio 
Caroli. Cette opération permettra de 
créer « un nouveau quartier appelé à 
devenir un centre de vie pour les Moné-
gasques, les résidents, les touristes, mais 
aussi les plaisanciers et les profession-
nels du port. » D’autant plus qu’une 
fois finalisée, cette grande espla-
nade permettra d’accéder au côté 
Sud du Rocher par une promenade 
piétonne qui permettra la liaison 

avec la vieille ville jusqu’au Palais.
Dans le cadre de l’accord avec l’Etat 
monégasque, le montage juridico-fi-
nancier est classique. C’est du don-
nant donnant. « L’Etat ne financera 
rien de ce projet qui pèse environ 500 mil-
lions d’euros. Il deviendra propriétaire 
de  l’ensemble  construit,  hormis  les 
étages de l’immeuble réservés aux loge-
ments privés (soit 11 500 m2) : à savoir 
6 500 m2 pour la grande esplanade et 
les jardins publics, 14 000 m2 entre les 
musées, bureaux, activités et commerces. 
L’Etat recevra aussi une soulte et n’assu-
mera aucun risque financier sur la ges-
tion du Centre de l’Homme et de la mer ».

9 étages au lieu de 14
Historiquement, un tel projet ne 
date pas d’hier. Un premier accord 
avait été établi en 2012 avec un 
autre opérateur qui s’était ensuite 
retiré de l’affaire. Le projet avait été 
ensuite confié au groupe Caroli. Au 
fil des ans, il a d’ailleurs évolué, à la 
demande de l’administration, dans 

l’objectif d’en limiter la hau-
teur et de mettre en valeur le 
Fort Antoine. « Par rapport 
au projet initial, l’immeuble a 
été abaissé de 5 étages. En effet, 
notre nouveau projet, qui était 
déjà trois étages plus bas que le 
précédent, a été lui aussi réduit 
encore de 2 étages. » Dans le 
cadre du permis de construire, 
qui sera examiné en juillet 
par l’administration, l’im-
meuble est aujourd’hui seu-
lement doté de 9 étages.
Bien évidemment, le top 
départ de cette opération est 

conditionné à la désaffectation de 
parcelles publiques puisque l’Es-
planade des Pêcheurs est un terrain 
appartenant à l’Etat. « L’obtention du 
permis de construire ne pourra être déli-
vré qu’après l’adoption de la loi de désaf-
fectation de la part du conseil national. »
Pour ce projet emblématique pour la 
Principauté, le chantier durera alors 
4 ans et demi.

URBANISME/C’est un projet qui pèse 500 millions d’eu-
ros. Focus sur le futur quartier de l’Esplanade, dont 
le permis de construire est présenté en juillet.

« Un nouveau centre
de vie » sur le port

« L’Etat ne financera 
rien de ce projet. Il 
deviendra propriétaire 
de l’ensemble 
construit, hormis les 
étages de l’immeuble 
réservés aux 
logements privés. »
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TV Compound
En mai, le projet avait été mis au 
devant de la scène par le président 
de l’Automobile Club, Michel Boéri. 
Juste avant le Grand Prix 2016, ce 
dernier avait évoqué dans une inter-
view à Monaco Matin le risque couru 
par la mythique épreuve de Formule 
1 en cas d’opération immobilière 
dans cette zone habituellement 
réservée au TV Compound (espace 
occupé par les équipes de télévision 
et tous les moyens techniques néces-
saires à la retransmission en mon-
dovision du Grand Prix). 
« Nous n’avons pas compris cette décla-
ration qui a attiré l’attention de toute la 
presse internationale, pendant le Grand 
Prix », indique aujourd’hui le pdg du 
groupe Caroli. « La surface qui sera 

réservée au TV compound et au stoc-
kage des pneumatiques pour le Grand 
Prix sera de 5 200 m2. C’est nettement 
supérieur à ce qui avait été demandé par 
l’Automobile Club, à savoir 3 450 m2 au 
départ, devenu successivement 4 450 m2. 
Les cars-régies bénéficieront d’un rayon 
de braquage de 30 mètres leur permet-
tant de manœuvrer. En clair, il n’existe 
aucun conflit entre notre projet et les 
nécessités techniques de l’ACM et de 
l’organisation du Grand Prix. Dans 
le cadre de notre projet, on prévoit une 
cafétéria pour le catering, des sanitaires 
et éventuellement des bureaux, situés 
dans  le  Centre  de  l’Homme  et  de  la 
Mer, le tout pourra être utilisé par le 
TV Compound en lieu et place des pré-
fabriqués », ajoute l’opérateur, qui 
lui-même, passionné de Formule 1, 

voit au contraire le réaménagement 
de l’Esplanade comme « une façon de 
pérenniser le Grand Prix. Cette zone est 
vouée tôt ou tard à être valorisée. Elle ne 
sera pas toujours destinée à abriter des 
baraquements et des préfabriqués… »
Aujourd’hui, suite à cette polé-
mique, à laquelle l’opérateur déclare 
ne pas être à l’origine, ce dernier se 
dit « serein » et se tient à disposition 
« pour examiner toute autre solution 
de remplacement » (une alternative 
avait été évoquée par les services de 
l’ACM au parking des pêcheurs). Et 
de conclure : « Il n’y a pas de raison. 
Nous avons réussi à régler les problèmes 
avec tous les autres utilisateurs du port, 
qu’il s’agisse des services de l’Etat, des 
concessionnaires ou des professionnels… »

_MILENA RADOMAN

xxx

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ARCHITECTURE/

Ricciotti, l’architecte des courbes

Le bâtiment emblématique de l’opération, en forme de raie man-
ta, tout comme le reste du projet de l’esplanade des pêcheurs, 

est signé Rudy Ricciotti. Un architecte bien connu en PACA puisqu’il 
est à l’origine des courbes du MuCEM de Marseille, ou encore du Mu-
sée Jean Cocteau de Menton. Mais aussi bien au-delà. Son cabinet a 
également dessiné le département des Arts de l’Islam au Louvre ou 
encore la salle de concert philharmonique Nikolaisaal de Potsdam. 
Comment l’opérateur a-t-il choisi cette signature architecturale ? Ini-

tialement, l’ancien projet prévoyait un immeuble de 14 étages. Une 
fois que ce dernier a été abandonné, lorsque le groupe Caroli est en-
tré dans le jeu, il a repris le projet à zéro. « Nous avons appelé deux 
architectes de renommée internationale : le cabinet suisse Jacques 
Herzog & Pierre de Meuron, prix Pritzker (l’équivalent du Nobel de 
l’architecture, N.D.L.R.), et Rudy Ricciotti. » Après présentation de 
leurs projets respectifs, c’est finalement l’architecte français, installé 
à Bandol dans le Var, lauréat du grand prix national de l’architecture 
en 2006, qui a été retenu par le prince. Il travaille sur le projet de 
l’Esplanade des pêcheurs avec le Monégasque Fabrice Notari. _M.R.
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nfochantiers, c’est la réponse 
pédagogique du gouverne-
ment face à la multiplication 
effrénée du nombre de chan-
tiers… Et des perturbations 

causées à la circulation routière 
et piétonne ou à la tranquillité des 
habitants. L’utilisateur y trouvera 
un tas d’informations qui devrait 
lui permettre de mieux appréhen-
der ses déplacements à Monaco. 
Et ainsi «  améliorer  son  cadre  de 
vie » espère Marie-Pierre Grama-
glia, conseiller pour l’urbanisme 
et l’équipement. «  Une  première 
étape dans le chantier plus vaste de la 
smart city. » Les différentes opéra-
tions publiques et privées autori-
sées sont découpées en phase. Les 
indicateurs vert, orange et rouge 
indiquent le degré et la forme de 
nuisance qu’elles soient sonores, 
visuelles, environnementales… 
Adapté en mode « responsive », le site 
sera accessible sur tous les supports : 
ordinateur, tablette ou smartphone.

Le site prend aussi en compte les 
perturbations de jour ou de nuit (de 
20h à 6h) engendrées par des événe-
ments spéciaux ou des chantiers. En 

temps réel, l’usager peut connaître 
les disponibilités dans les parkings 
monégasques.

Alerte SMS
Le système prévoit, sur inscription, 
des alertes par sms sur des inci-
dents ou des engorgements. Le site, 
conçu en interne grâce à la collabo-
ration de multiples services, sert 
aussi d’objet de communication. 
« Nous devons renforcer notre commu-
nication pour permettre aux résidents 
de pouvoir se projeter dans le Monaco 
de demain » soutient le conseiller 
Gramaglia. Son onglet Grands 
chantiers propose de découvrir 
plus en détail, grâce des visuels et 
des vidéos, les chantiers majeurs 
des prochaines années. Urbanisa-
tion en mer, nouveau Centre hos-
pitalier princesse Grace, opération 
Pasteur, opération Testimonio II 

sont ainsi détaillés.
_ANNE-SOPHIE FONTANET

www.infochantiers.mc

L’état du trafic en temps réel
NOUVEAU/La Principauté lance le site infochantiers.mc. Un plan interactif des 
différents chantiers en cours et des nuisances qui peuvent en résulter.

FISCALITÉ/

Recours collectif pour nouveau combat fiscal ?

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

L’Union des Français de l’Etranger-Monaco (UFE-MC) 
se lance dans une nouvelle bataille pour le rembour-
sement des prélèvements sociaux sur les revenus du 
patrimoine. Contredisant une décision européenne, 

la cour administrative d’appel de Marseille a décidé que les 
Français, résidents fiscaux ou non, propriétaires d’apparte-
ments ou d’immeubles situés et mis en location en France, 
étaient assujettis aux prélèvements sociaux aux revenus 
fonciers français (dont la CSG et la CRDS). Ce qui implique 

aussi les Français de Monaco percevant une majorité de 
revenus de source française ainsi que les pendulaires tra-
vaillant à Monaco percevant des revenus d’investissement 
(immobilier, actions ou intérêts d’obligation). « Ce sont 
18 % des contributions qui pourraient être récupérées », précise 
Jean-Christophe Romanet, vice-président de l’UFE-MC. 
Pour obtenir gain de cause, son association vient de consti-
tuer un groupe de travail pour porter un recours collectif 
auprès du tribunal administratif de Nice. _A-S.F.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’ 
M

ar
ga

u
x 

B
ia

n
ch

er
i



31L’Observateur de Monaco /155 _Juillet-Août 2016

Pour vous, il s’agit d’un acte de 
malveillance visant le CHPG. Quelle 
peut être la motivation ?
Nous ne connaissons pas les motivations 
d’un tel acte. Il s’agit peut-être de créer 
une mauvaise ambiance dans l’établis-
sement ou d’assouvir une vengeance, 
peut-être d’un salarié. Il y en a 2 700 dans 
l’établissement… Notre seule certitude 
est que cette ou ces personnes ne s’est 
(ne se sont) pas gênée(s) pour livrer des 
informations sur 2 400 agents !

Il s’agit de données compilées, 
mentionnant notamment des salaires ?
Le fichier diffusé tel quel n’existait pas. 
C’est en effet une compilation d’au moins 
3 documents de travail créés à des dates 
différentes. D’ailleurs, les données qui ont 
fait beaucoup jaser portant sur les salaires 
sont fausses.

Ces documents ont été volés puis 
piratés ?
En l’état actuel de l’analyse interne, nous 
n’avons pas trouvé trace d’intrusion de l’ex-
térieur dans nos systèmes de données. On 
ne sait pas comment les fichiers ont été dé-
robés. Les habilitations sont très restreintes. 
Seulement une vingtaine de personne ont 
accès aux bases de données et tous ne sont 
pas autorisés à les manipuler…

A qui le fichier a-t-il été envoyé ?
Le fichier a été envoyé au carnet d’adresses 
professionnel et personnel de la respon-

sable du système d’information (qui a été 
hacké, N.D.L.R.) ainsi qu’à des adresses 
mails saisies manuellement comme les 
centres d’impôts ou les conseillers natio-
naux. Soit 500 destinataires en externes.

Nul n’est à l’abri d’un piratage 
mais cela montre une faille dans le 
système informatique de l’hôpital ?
L’enquête de la Sûreté publique en cours le 
déterminera. Rien ne permet au stade ac-
tuel des investigations internes d’affirmer 
que le système d’information soit en cause. 
Comme vous le rappelez, nul n’est à l’abri. 
A Toulouse, les données personnelles de 
112 000 agents de police ont été révélées 
et diffusées sur Internet par un agent 
de police travaillant dans une mutuelle ! 
D’autres hôpitaux en France, (comme 
celui de Nice il y a deux ans, N.D.L.R.), 
ont été attaqués ou subi des piratages de 
messagerie. Aux Etats-Unis, des serveurs 
médicaux d’hôpitaux ont été piratés et ont 

même fait l’objet de demandes de rançons.

Quelles mesures comptez vous prendre 
pour renforcer le dispositif existant ?
Outre des actions internes mises en œuvre, 
dont on ne peut pas parler, la CCIN, auto-
rité administrative indépendante mène une 
mission de contrôle et d’investigation. En 
outre, un audit sur la sécurité du système 
d’information a commencé.

Heureusement, aucun fichier de 
patient n’a été diffusé, avez-vous dé-
claré. Comment être sûr que cela ne 
puisse arriver ?
Aucune information d’ordre administratif 
ou médical concernant les usagers n’a été 
divulguée lors de cette cyberattaque, qui 
a uniquement concerné des données (qui 
plus est souvent erronées) des profession-
nels du CHPG.

Etes-vous conscient de l’inquiétude 
que cela peut susciter dans la 
population ?
Je mesure la gravité de la situation. Cepen-
dant, les bases de données et notamment 
celles relatives aux dossiers médicaux 
sont sécurisées pour une attaque exté-
rieure, nous allons encore renforcer cette 
sécurité. On a des systèmes de pare-feu 
informatique, de cryptage avec signature 
électronique pour accéder dans les dos-
siers médicaux, toute une architecture 
de barrières pour empêcher l’accès hors 
habilitation des médecins.

Les syndicats parlent d’une bombe 
sociale semant la zizanie en interne. 
Comment gérez-vous le problème en 
interne ?
Nous informons régulièrement les pro-
fessionnels des mesures que nous avons 
prises et nous avons rencontré la semaine 
dernière les agents souhaitant participer 
à des sessions questions-réponses, qui 
ont permis à chacun d’entre eux d’être in-
formés sur cet acte de malveillance. Les 
personnels ont conscience de la malveil-
lance de l’acte et ont hâte de connaître la 
conclusion de l’enquête de police.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Aucune information 
médicale n’a
été divulguée ! »

JUSTICE/ADRESSE, SITUATION FAMILIALE ET SALAIRE DE PLUS 
DE 2 400 SALARIÉS DU CHPG ONT ÉTÉ VOLÉES ET DIFFUSÉES PAR 
MAIL À 500 DESTINATAIRES. RENCONTRE AVEC LE DIRECTEUR DE 
L’HÔPITAL PATRICK BINI, QUI A DÉMARRÉ UN AUDIT.
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e travail de l’artiste britan-
nique laisse rarement indif-
férent. Preuve en sera une 
nouvelle fois donnée durant 
tout l’été avec la scéno-

graphie toute en « verticalité » 
de l’exposition “Francis Bacon, 
Monaco  et  la  culture  française”. 
« Francis Bacon est un artiste si 
étrange et inhabituel que je ne peux 
que suggérer aux gens d’essayer de 
porter une attention à ses peintures… 
ce qui n’est pas toujours facile ! Et de 
découvrir ce qu’il essayait de dire à 
propos du genre humain », observe 
Martin Harrisson, commissaire 
de l’exposition. Bacon a vécu 
trois ans en principauté de 1946 à 
1949, des années décisives qui lui 
ont fait « totalement repensé ce qu’il 
voulait dire en tant qu’artiste. Il est 
ainsi devenu un peintre de la condi-
tion humaine » pense Harrisson, 
l’un des meilleurs spécialistes au 
monde de l’artiste. Les liens de 
Francis Bacon avec Monaco mais 
surtout avec la culture française 
sont évidents. « De tous les pays 
que je connais, la France est très certai-
nement mon préféré », disait le jeune 
Bacon, qui, dès ses 16 ans, découvrit 
Paris et qui fut marqué par la stimula-
tion intellectuelle, la liberté sexuelle 
et le savoir-vivre de la “ville-lumière”. 
Une ville qui lui rendra bien son 
amour, notamment avec la grande 
rétrospective au Grand Palais de 1971 
— de son vivant — qui lui fut consa-

crée. L’atmosphère du sud lui conve-
nait aussi parfaitement. Il reviendra 
séjourner à Monaco et sur la Côte 
d’Azur de façon très régulière. « Il 

adorait la France, et ce sentiment était 
réciproque. Ce qui est assez inhabituel 
pour un artiste britannique. »

Artiste autodidacte
Influencé par sa fascination pour 
l’art français, Bacon immortalisera 
son travail par des portraits de figures 
humaines souvent difformes, énig-
matiques et parfois inquiétantes. 
Les sculpteurs Michel-Ange et Rodin 
alimentent sa réflexion et son ins-
piration pour la représentation du 
corps humain. L’une des signatures 
de l’écriture “baconienne” restera 
les triptyques. «  Bacon  utilise  ses 

structures tridimensionnelles pour 
isoler,  enfermer  ses  figures.  » Le 
corpus d’œuvres sera présenté 
par thématique à Monaco, « un 
accrochage par résonance offrant 
un regard rétrospectif sur sa pro-
duction des années 1930 jusqu’à sa 
mort en 1992 » souligne Catherine 
Alestchenkoff, directrice des évé-
nements culturels du Grimaldi 
Forum. L’objectif, déterminé 
par le commissaire d’exposition 
Harrisson, est de faire dialoguer 
les œuvres-sources ayant ins-
piré l’artiste : Giacometti, Rodin, 
Soutine, Michaud, Picasso. Le 
public verra aussi des toiles de 
Lurçat, Toulouse-Lautrec, Léger 
qui, durant les années 1930, inter-
rogent Francis Bacon et orientent 
sa peinture. Artiste autodidacte, 
il apprit la peinture à travers la 
grande tradition de la peinture 
d’Ingres, la technique de Cézanne, 

le sens de la tragédie de Van Gogh, la 
maîtrise du nu de Courbet ou encore 
l’utilisation des couleurs de Bonnard.

CULTURE/Le Grimaldi Forum consacre son exposition d’été à l’artiste aussi étrange 
qu’inhabituel, Francis Bacon. Un regard rétrospectif sur sa production inspirée 
par Monaco et la culture française.

L’une des signatures de l’écriture 
“baconienne” restera les triptyques. « Bacon 
utilise ses structures tridimensionnelles pour 
isoler, enfermer ses figures. »

« Un peintre de la 
condition humaine »
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« L’extraordinaire pouvoir 
d’envoûtement »
Le décryptage des débuts de l’œuvre 
de Francis Bacon donne à l’exposi-
tion monégasque un visage d’inédit. 
Trois années de préparation ont été 
nécessaires afin de réunir, grâce à 
des collections publiques mais sur-
tout, pour la grande majorité, des 
collections privées, une soixantaine 
de tableaux de Bacon. Notamment, 
pour la première fois, Study  of  a 
bull de 1991, « dernier tableau qu’ait 
terminé Bacon comme un double hom-
mage à la fois à Federico Garcia Lorca 
— une œuvre qu’aimait lire Bacon et à 
l’ami écrivain, Michel Leiris, décédé en 
1990, également grand critique d’art 
qui avait largement promu la peinture 
de Bacon en France, dans les années 
1970 », explique la directrice des 

évènements. L’un des « supporters 
clés de l’exposition » reste Majid Bous-
tany. Avec ses 2 500 pièces, l’homme 
d’affaires libanais est l’un des plus 
grands collectionneurs de l’œuvre 
de Bacon au monde. C’est aussi le 
créateur de la première fondation 
consacrée à son travail : la Francis 
Bacon MB Art Foundation ouverte 
en octobre 2014 boulevard d’Italie. 
« J’ai rencontré Majid Boustany il y a 
cinq ans à Londres. Nous sommes deve-
nus amis et quand sa fondation a ouvert, 
je suis devenu membre du bureau. Il a 
effectué un gros travail pour célébrer 
et assurer la continuité de la présence 
de Bacon à Monaco », raconte Martin 
Harrisson. Des pièces de la fonda-
tion seront à découvrir dans les 
larges espaces du Grimaldi Forum 
où la scénographie « exploite la ver-

ticalité et la maîtrise des jeux d’ombre 
et de lumière ». Les aficionados seront 
ravis, mais l’enjeu est aussi d’atti-
rer un public moins connaisseur 
afin de l’immerger, de manière 
ludique et interactive, dans l’uni-
vers de Bacon. « Michel Leiris parlait 
de “l’extraordinaire pouvoir d’en-
voûtement dont sont douées les 
œuvres et la personne de Bacon”. 
L’exposition Francis Bacon, Monaco 
et la culture française ne  laissera 
pas indifférente… » espère en tout cas 
Catherine Alestchenkoff.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Infos pratiques :
Du 2 juillet au 4 septembre au Grimaldi 
Forum. Ouvert tous les jours de 10h à 
20h. Nocturne les jeudis jusqu’à 22h.Tarif : 
10 euros, gratuit pour les moins de 18 ans.

Fragment of a Crucifixion (1950). Francis Bacon.

Francis Bacon Studies of a human body (1970). Francis Bacon.

 Le peintre sur la route de Tarascon (1888). Vincent Van Gogh.
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Comment expliquez-vous votre déclic 
pour l’œuvre de Francis Bacon ?
Il y a plus de 20 ans, parallèlement à mes 
études universitaires à Londres 
centrées sur le commerce et les 
relations internationales, j’ai suivi 
un cours d’histoire de l’art et, lors 
d’une visite à la Tate Britain, j’ai 
découvert le triptyque de Francis 
Bacon, Trois études de figures au 
pied d’une Crucifixion (1944). Ma 
première réaction fut étrangement 
contradictoire, j’étais à la fois cho-
qué par ces formes organiques, 
mi-humaines et mi-animales, mais 
aussi fasciné par ces créatures 
menaçantes sur fond orange. Ce 
triptyque emblématique a déclen-
ché en moi le besoin d’explorer son 
univers. Mon immersion dans sa vie 
et son œuvre a commencé à cette 
époque et ne m’a plus jamais quitté.

Vous parlez de fascination…
Ce qui me fascine avant tout chez 
Bacon c’est qu’il a su capturer 
dans son œuvre toute la violence, 
la brutalité et la tourmente de son 
époque. Son art, qui parait isolé 
dans une violence sans précédent, 
s’est formé dans le sillage d’une vie 
ponctuée d’épisodes tragiques. Il 
nous donne, à travers ses tableaux, 
à observer l’homme prisonnier de 
son sort, dans un huis clos per-
manent. Vingt-quatre ans après 
sa mort, ses toiles m’interpellent 
toujours autant. Ce révélateur de 
la condition humaine représente à mes 
yeux l’un des plus grands peintres figura-
tifs de la seconde moitié du XXème siècle.

Avant de créer la Fondation Bacon 
à Monaco, vous avez embauché 
une équipe composée entre autres 

d’historiens de l’art et d’un détective 
privé. Qu’avez-vous découvert de 
nouveau sur Bacon ?

Ma passion pour ce monstre sacré m’a 
amené et m’amène encore aujourd’hui à 
faire des recherches dans le monde en-

tier afin de trouver des éléments 
sur sa vie et son œuvre. J’ai ra-
pidement appris, à travers mes 
lectures et mes recherches, que 
Bacon avait effectué son pre-
mier séjour à Monaco à l’aube 
des années 1940 et qu’il s’y était 
rendu de façon régulière jusqu’en 
1990. J’ai également découvert 
que la Principauté était la rési-
dence principale de l’artiste de 
juillet 1946 jusqu’au début des 
années 1950, ce qui m’a poussé 
à approfondir davantage mes 
recherches sur sa présence sur 
le territoire monégasque. Je me 
suis effectivement entouré depuis 
plus de cinq ans d’historiens de 
l’art et même d’un “détective” 
pour m’assister dans mes inves-
tigations. Parmi nos recherches, 
nous avons découvert les di-
verses résidences monégasques 
de Bacon, le fait qu’il ait initié en 
1946 sa série de papes — inspirés 
du pape Innocent X de Diego Vé-
lasquez – à l’Hôtél Ré à Monaco, 
ou encore qu’il faisait cadrer ses 
toiles auprès de la Maison Franco 
à Nice lorsqu’il se trouvait dans le 
sud de la France (un tampon de 
l’établissement a été retrouvé au 
dos de Head II, peinte en 1949).

Pouvez-vous nous livrer 
quelques anecdotes ?
Je peux vous dire par exemple qu’il en-
visageait de prendre un pied-à-terre à 

La fascination Bacon

OBSESSION/C’EST EN DÉCOUVRANT UN TRYPTIQUE DE BACON À LA TATE GALLERY DE LONDRES 
QUE MAJID BOUSTANY A DÉMARRÉ SA QUÊTE D’INFORMATIONS SUR LE PEINTRE. LE FONDATEUR DE 
LA FRANCIS BACON MB ART FOUNDATION RACONTE SON « IMMERSION » DANS LA VIE ET L’ŒUVRE 
DE CET ARTISTE FASCINANT.

« Dès son plus jeune âge, Bacon 
va développer une addiction 
pour le jeu, transmise par 
son père. Il succombe donc 
rapidement à une passion 
obsessionnelle pour le casino. »
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Monaco. Nous possédons dans nos ar-
chives des photos prises lors de sa visite 
d’un appartement au Park Palace en 1986 
avec son compagnon de l’époque, John 
Edwards. Sa série de tableaux sur la 
thématique des singes, initiée en 1949, a 
principalement été inspirée de divers ou-
vrages retrouvés dans son atelier sur cette 
thématique. Cette série a probablement été 
influencée également par la présence, non 
loin de Menton, de singes en cages instal-
lés dans le Château de Grimaldi dans les 
années 1930 par Serge Voronoff, éminent 
chirurgien français d’origine russe. Ce 
dernier y faisait des expériences avec 
des singes et proposait des méthodes de 
rajeunissement qui ont connu un engoue-
ment extraordinaire à l’époque et qui ont 
certainement du exercer une fascination 
sur Bacon.

Que savez-vous de la vie qu’il a 
menée à Monaco ?
Dès son premier séjour à Monaco, la Prin-
cipauté ne cessera d’exercer sur Bacon 
une fascination croissante et l’amènera 
à y retourner tout au long de sa vie avec 
ses amis, compagnons et sa famille. Il y 
appréciait l’atmosphère, le style de vie, les 
paysages méditerranéens mais aussi les 
bienfaits de l’air marin, étant asthmatique. 
Dès son plus jeune âge, il va développer 
une addiction pour le jeu, transmise par 
son père. Il succombe donc rapidement 
à une passion obsessionnelle pour le 
casino Belle-époque de Monte-Carlo où 

« C’est à Monaco que 
Bacon commence à 
concentrer son travail 
sur la représentation 
de la forme humaine, 
une étape décisive
qui l’amènera (…) à 
être reconnu comme 
l’un des peintres 
figuratifs majeurs de 
l’après-guerre. »
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rassemblé une collection dédiée à Francis Bacon 
comprenant à ce jour plus de 2 500 pièces. »
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il passe des journées entières autour du 
tapis vert. Il affirmait d’ailleurs au cours 
d’une de ses interviews : « Je me rappelle, 
alors qu’une fois je faisais un long séjour 
à Monte-Carlo, le casino devint pour moi 
une grande obsession et j’y passai des 
jours entiers, et là vous pouviez entrer à 
dix heures du matin, et n’étiez pas obligé 
de sortir jusqu’à environ quatre heures, le 
lendemain matin […] ».

Quelle influence a eu Monaco
sur son travail ?
Les nombreuses distractions qu’offraient 
la Principauté ne l’empêchaient pourtant 
pas de travailler à sa peinture… Il perce-
vait même Monaco comme un lieu « […] 
propice aux images qui me viennent toute 
faites à l’esprit. » C’est d’ailleurs en prin-
cipauté que Bacon commence à concen-
trer son travail sur la représentation de 
la forme humaine, une étape décisive 
qui l’amènera, plus tard, à être reconnu 
comme l’un des peintres figuratifs majeurs 
de l’après-guerre.

Quelles étaient les habitudes de 
Bacon à Monaco ?
Cet épicurien, qui jouissait de tous les 
plaisirs de la vie, était amateur de bonne 
cuisine et de grands vins. Au cours de ses 

nombreux séjours en principauté dans les 
années 1970 et 1980, on pouvait l’aperce-
voir sur la terrasse du Café de Paris, au 
bar Chatham (situé 11 avenue d’Ostende) 
ou encore dans les restaurants Pinocchio 
ou Pulcinella. Entre 1974 et 1990, Bacon 
séjournait à l’hôtel Balmoral, qui se trouvait 
avenue de la Costa.

Vous êtes à la tête d’une collection 
privée comprenant aussi bien des 
cartes postales que des objets 
personnels. Cela vous aide à 
comprendre la personnalité de ce 
monstre sacré ?
Au fil des années, j’ai rassemblé une 
collection dédiée à Francis Bacon com-
prenant à ce jour plus de 2 500 pièces. Au 
cœur de celle-ci se trouve une sélection 

de peintures de Bacon datant de la fin des 
années 1920 au début des années 1980 ; 
des archives uniques de photographies de 
l’artiste, prises par des photographes de 
renom mais aussi par ses amis et amants ; 
une collection très complète de catalogues 
de ses expositions ; un corpus important 
d’œuvres graphiques de l’artiste ; un en-
semble unique de documents de travail 
et divers objets provenant de ses ateliers ; 
des lettres et des cartes postales envoyées 
par Bacon ; des pièces rares de mobilier 
réalisées lorsque l’artiste exerçait en tant 
que designer de meubles et de tapis et en-
fin, une filmographie et une bibliothèque 
dédiées au peintre. Cette collection offre 
aux chercheurs et aux historiens de l’art un 
outil de travail essentiel. Elle m’a person-
nellement aidée à mieux cerner l’œuvre, 
la vie et les méthodes de travail de Bacon.

Existe-t-il un cercle fermé de 
collectionneurs de cet artiste ?
Il existe en effet quelques rares collection-
neurs privés de tableaux de Bacon dans le 
monde et j’ai été amené à en rencontrer 
certains. La Tate à Londres demeure l’ins-
titution publique qui possède la collection 
la plus importante au monde d’œuvres de 
l’artiste britannique.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Ce qui me fascine 
avant tout chez 
Bacon c’est qu’il a 
su capturer dans 
son œuvre toute la 
violence, la brutalité 
et la tourmente de 
son époque. »

Intérieur de la fondation. Au mur à gauche, poster de la rétrospective Bacon au Grand Palais en 1971-1972.
A droite, Study for portrait of Pope Innocent X after Velazquez, 1965 (lithographie) 

©
 C

op
yr

ig
h

t 
Th

e 
Es

ta
te

 o
f 

Fr
an

ci
s 

B
ac

on
. 

A
ll

 r
ig

h
ts

 r
es

er
ve

d 
– 

M
B

 A
rt

 C
ol

le
ct

io
n

.



37L’Observateur de Monaco /155 _Juillet-Août 2016

P
our faire comprendre son engagement au-delà 
des châssis, Thierry Bisch, petit-fils et père 
de peintres, cite. Il cite beaucoup. Un grand 
nombre de penseurs. De Saint-Augustin à 
Gandhi. En admettant volontiers que toutes 

nos réflexions ont déjà été portées par d’autres. « Comme 
le fait qu’en chaque humain deux animaux sont présents : un 
bon, un mauvais. Puis chacun choisit lequel nourrir. » Lui, 
et son regard azur perçant, a choisi de laisser une place 
à ceux en voie d’extinction. Après s’être initié aux por-
traits, d’enfants notamment, aux peintures de souliers, 
ou encore à la restauration de l’hôtel parisien Lutetia, le 
Strasbourgeois esquisse rhino noir, sifaka, ange de mer 
ou panda géant.

Memento mori
« Je peins depuis 20 ans, et j’ai vu disparaître mes sujets. Un 
jour, je laisserai une toile d’un animal éteint. » Notre ère vit 
la sixième extinction de masse de l’Histoire. La dernière 
étant celle des dinosaures. La faune disparaît environ 
cent fois plus rapidement que par le passé, « et c’est notre 
avidité qui détruit leurs habitats ; l’homme est une espèce inva-
sive ». « Là où est le danger croît ce qui le sauve » disait Höl-
derlin. Et puisque la cupidité a détruit la biodiversité, la 
fortune la secourra. « La nature est ainsi faite : là où pousse 
la plante toxique, non loin se trouve l’antidote. » C’est dans 
cette logique que l’artiste, gradé chevalier dans l’Ordre 
des Arts et des Lettres, s’est rapproché du prince Albert, 
fermement engagé dans cette cause. Une lutte se jouant 
sur deux terrains : une action dans les sphères gouverne-
mentales, l’autre au niveau de la population.

L’Art comme ciment
« Le seul moyen pour lier ces deux enjeux est l’Art ». Ancien 
publicitaire, assistant direct de Thierry Mugler, Thierry 
Bisch a opté pour une reconversion dans le « vrai Beau ». 
« L’Art est intemporel, traverse les siècles, la pub, ça se joue 
sur quelques secondes. Et quelque soit l’esthétisme du rendu, 
l’intention, elle, n’est jamais aussi belle que dans l’Art. » Cette 
intention, c’est le soulèvement d’interrogations chez 

le public. Sans y apporter de réponse. Thierry Bisch, 
jambes et bras croisés, appelle donc à l’investissement 
des plus aisés, au soutien des gouvernements et à la prise 
de conscience de toutes les classes. « Car finalement, toutes 
nos causes sont liées. Qu’on soit écolo, antispéciste, anticapita-
liste ou simplement humaniste, on cherche tous un équilibre. 
Sans abus. Car le pêché, c’est l’excès. » Comme le disait 
William Shakespeare.

_ALEXIA KLINGLER

Exposition du 29 juin au 10 juillet dans 20 lieux monégasque (de 
la mairie au Yacht Club en passant par l’hôtel Méridien). Puis, de 
début juillet et tout au long du mois d’août, une série de projections 
vidéos, d’affichages publics et de peintures sur murs à travers la 
Principauté. Renseignements : +377 92 16 61 16.

« DELETE »-ère

DÉCENNIE/Dixième anniversaire de la Fondation Albert II qui s’offre, pour l’occa-
sion « DELETE ? ». Une opération de sensibilisation pour la préservation de la 
biodiversité agencée autour de 20 tableaux dispersés dans 20 pôles culturels 
monégasque. Une série réalisée par Thierry Bisch, un artiste résolument engagé.

« L’argent est la cause et la solution 
à l’extinction des espèces. »
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D
ans son tout premier 
rapport sur la question 
en novembre 2014, l’Or-
ganisation Mondiale de 
la Santé (OMS) compta-

bilise 372 000 décès par noyade dans 
le monde. « Mais ce chiffre est très sous 
estimé, commente Jean-Marie Veran, 
directeur de la fondation Princesse 
Charlène de Monaco. Dans certains 
pays, la noyade n’existe pas comme caté-
gorie de décès. » On conclut plutôt à 
un arrêt cardiaque. Des éléments qui 
font grimper en flèche les données. 
Les experts estimant plutôt à un mil-
lion le nombre de morts. Un fléau 
qui condamne principalement les 
enfants de moins de 5 ans. Et si la vic-
time n’en meurt pas, elle en conserve 
toute sa vie des séquelles graves et 
irréversibles. « Pour une personne qui 
a eu un accident dans l’eau et qui meurt 
noyée, on estime qu’il y a trois ou quatre 
personnes qui se sont noyées sans décé-
der mais qui, malheureusement, vont 
avoir à vie des séquelles importantes, 
en général neurologiques », indique 
Jean-Marie Veran.

« Rester humble »
A l’approche de la saison estivale, 
la fondation Princesse Charlène a 
choisi le cadre cosy de la plage du 
Larvotto pour son premier Water 
Safety Day en principauté. 90 collé-
giens de Monaco et Beausoleil, âgés 

de 11 à 13 ans, ont participé à une 
série d’ateliers de sensibilisation et 
de prévention. « On rentre dans une 
période où les piscines se découvrent 
et ou on passe du temps en extérieur. 
C’est important d’apprendre à nager, 
de  savoir  quoi  faire  si  on  trouve  sa 
petite  sœur  ou  son  petit  frère  dans 
l’eau. Apprendre à aller le chercher et le 
sortir, connaître les numéros d’urgence 
pour aller chercher les secours ou les 
parents », plaide Alexandra Lux. La 
jeune femme connaît parfaitement 
le sujet. Championne du monde de 
sauvetage en 2010, elle en est à son 

quatrième Water Safety Day. « Ce qui 
me motive, c’est de transmettre ce qu’on 
a appris du milieu naturel et sensibili-
ser aux préventions de la noyade. Il y a 
tellement de catastrophes malheureu-
sement… Il faut toujours rester humble 
notamment face à l’océan », explique 
la multiple championne d’Europe et 
de France en paddle board, surf ski, 
sprint et beach flags, originaire de 
Capbreton dans les Landes.

Les champions jouent le jeu
Comme elle, d’autres champions 
ont accepté de donner de leur temps 
pour cette journée médiatique. 
« On a choisi cette époque pour faire 
nos actions de manière à faire passer le 
message au bon moment. Malheureuse-
ment, il y a des décès toute l’année mais 
le nombre d’accidents est multiplié par 
la fréquentation des plages et des pis-
cines », souligne Jean-Marie Veran. 
Le nageur Alain Bernard, l’apnéiste 
Guillaume Néry aussi bien que l’ath-

SOCIÉTÉ/Si l’été rime avec baignade, celle-ci n’est pas 
sans risque. L’OMS estime que 372 000 personnes 
dans le monde ont perdu la vie en se noyant. La fon-
dation de la Princesse Charlène en a fait son combat.

Les noyades, fléau 
de la saison estivale

Si la victime n’en 
meurt pas, elle en 
conserve toute sa vie 
des séquelles graves 
et irréversibles.

VOCATION/Depuis son ouverture le 
14 décembre 2012, la fondation a pour 
objet de mettre en place des projets socio-
éducatifs dans le domaine du sport.



39L’Observateur de Monaco /155 _Juillet-Août 2016

lète Stéphane Diagana ou le skieur 
Kévin Rolland étaient de la partie. 
« J’adore la mer, j’adore l’eau ! Du coup, 
il y avait du sens à venir représenter 
cette association », certifie le médaillé 
olympique half pipe en ski aux Jeux 
de Sotchi. Fréquemment en princi-
pauté pour des séances d’apnée dans 
le club du Monégasque Pierre Frolla, 
il joue le jeu en encadrant les jeunes 
et en les sensibilisant à l’eau. « J’adore 
cet élément, j’ai envie que les plus jeunes 
puissent en bénéficier et puissent être le 

plus possible dans l’eau. »

Dangers de l’eau
Présente au côté des sportifs, la prin-
cesse Charlène s’est fait discrète. 
Depuis son ouverture le 14 décembre 
2012, sa fondation a pour objet 
de mettre en place des projets 
socio-éducatifs dans le domaine du 
sport. Les actions se focalisant prin-
cipalement sur les dangers de l’eau 
et la lutte contre les noyades pour 
sauver des vies. Les programmes 

« Learn to swim » et « Water Safety » 
sont opérés «  pour  que  les  jeunes 
aient en tête les dangers de l’eau et leur 
donner quelques outils pour pouvoir se 
sauver ou sauver quelques personnes. 
Aujourd’hui, c’était un condensé de ce 
que l’on fait de manière plus extensive 
toute l’année avec nos programmes », 
insiste le directeur. Fin 2015, plus 
de 100 000 personnes, majoritaire-
ment des enfants, ont bénéficié des 
trois programmes dans 27 pays de 
l’Afrique du Sud, en passant par le 
Canada, l’Indonésie, le Pérou ou la 
Macédoine.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

« Ce qui me motive, 
c’est de transmettre ce 
qu’on a appris du milieu 
naturel et sensibiliser 
aux préventions de la 
noyade. Il y a tellement 
de catastrophes 
malheureusement… »

SAUVETAGE EN MER/

Apprendre à sauver 
avec le CSAM

Ouvert fin 2014, le centre de sauve-
tage aquatique de Monaco (CSAM) 

enseigne aux enfants les mesures de 
prévention et leur apprendre à sauver 
leur propre vie ou celle d’une autre per-
sonne. Objectif : « faire de ces enfants 
des jeunes citoyens responsables et 
concernés ». 475 jeunes collégiens de 
la Principauté ont ainsi bénéficié de for-
mation au sauvetage en mer. Parmi ses 
fonctions, le centre forme des nageurs 
sauveteurs en mer, des surveillants de 
baignade ou toute personne souhaitant 
intervenir en milieu aquatique. En 2015, 
1 000 adultes et enfants ont suivi les 
enseignements du CSAM.

_A-S.F.
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MONACO COLONISE 
(ENCORE) LA MER

URBANISATION/Une nouvelle
fois, Monaco gagne du
terrain sur la mer. L’extension 
du territoire monégasque de 
6 hectares se fera à l’anse du 
Portier. Focus sur un chantier 
de 2 milliards d’euros qui 
prendra fin en 2025.
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A 
quelques brasses du 
Portier, une plateforme 
fraye avec les navires 
qui mouillent au large. 
Signe des prémisses 

du chantier d’urbanisation en mer 
qui va démarrer à l’automne pour 
s’achever en 2025. Pour l’heure, 
l’opérateur, le groupement l’Anse du 
Portier/Bouygues Travaux publics, 
se contente de réaliser des sondages 
géotechniques afin de calculer 
l’épaisseur des sédiments marins 
qu’il faudra retirer avant de débu-
ter concrètement le dragage. « Les 
travaux préparatoires démarreront en 
septembre. Ils consistent à déplacer les 
espèces protégées, nettoyer la caulerpa 
taxifolia et dévier des réseaux (notam-
ment de rejets d’eau de pluie)  », 
explique Jean-Luc Nguyen, direc-
teur de la mission urbanisation en 
mer. A l’automne toujours, les rive-
rains du Larvotto assisteront à la 
pose d’un mur anti-bruit le long de 
la promenade des champions. Mais 
n’imaginez pas voir tout de suite 
des noria de camions acheminer les 
caissons en béton nécessaires à la 
construction du terre-plein. Le chan-
tier étant essentiellement maritime 
(voir le calendrier en encadré), les 
nuisances terrestres seront dans un 
premier temps limitées : les camions 
ne débarqueront en principauté qu’à 
partir de 2020.

Projet délicat
Avec l’urbanisation de l’Anse du 
Portier, c’est un chantier titanesque 
qui se prépare. Pas forcément par 

Les nuisances 
terrestres seront dans 
un premier temps 
limitées : les camions 
ne débarqueront 
en principauté qu’à 
partir de 2020.
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l’ampleur du projet qui colonisera 6 
hectares sur la mer Méditerranée. On 
est loin des 22 hectares gagnés à Fon-
tvieille dans les années 70 ou même 
des 15 hectares du projet avorté du 
Larvotto, abandonné fin 2008 en 
raison de la crise financière. Mais 
pour réaliser ce nouvel écoquartier 
— qui réunira notamment 60 000 m2 
de logements grand luxe et 3 000 m2 
de commerces, des équipements 
publics, une extension du Grimaldi 
Forum d’environ 3 500 m2, un par-
king public et un port d’animation 
d’une trentaine d’anneaux —, les 
opérateurs doivent batailler avec de 
nombreuses contraintes. Première 

d’entre elles : « Le terre-plein devra 
résister à des événements tels que la 
houle ou un séisme. La solution technique 
choisie est un remblai protégé par un 
mur de caissons, comme à Beyrouth par 
exemple », souligne Jean-Luc Nguyen. 
Avant d’ajouter : « Pour que la cein-
ture de caissons soit bien stable, il faut 
d’abord enlever la vase au fond de la mer, 
et la substituer par un remblai concassé. 
Chaque caisson reposant sur ce remblai 
pèsera environ 10 000 tonnes une fois 
rempli de ballast ! » Dans ce type de 
construction maritime, la stabilité 
est bien évidemment synonyme de 
durabilité. Dubaï l’a expérimenté à 
ses frais… Le projet grandiloquent 
The World, lancé en 2003, prévoyait 
la construction de 300 îles reprodui-
sant une mappemonde. Au début des 
travaux, la réalisation de cette struc-
ture avait nécessité l’importation 
d’environ 300 millions de tonnes 
de sable ainsi que de 34 millions de 
tonnes de rochers. Le chantier ayant 

été mis en stand-by en raison de la 
crise financière entre 2007 et 2009, 
les îles déjà construites ont com-
mencé à dériver, à se rapprocher et 
même, à être submergées par les 
flots. Selon les observateurs, faute 
de maintenance, The World a com-
mencé à s’enfoncer doucement dans 
la mer, mettant à l’eau la bagatelle de 
quelques milliards d’euro… D’autres 
problèmes peuvent survenir. « Dubaï 
avait construit deux îles en forme de 
palmier,  The  Palm.  Les  remblais  se 
sont affaissés. Il y a eu un problème de 
stagnation d’eau et d’odeurs, le rem-
blaiement  n’ayant  pas  été  suffisam-
ment confiné. Depuis, le problème a été 

résolu avec l’installation de canaux », 
note un observateur. Un tel scénario 
pourrait-il se produire à Monaco ? 
Impossible pour Jean-Luc Nguyen. 
« Des problèmes d’affaissement du rem-
blai ou de circulation d’eau, qui ont pu 
être rencontrés sur certains projets, ne 
devraient pas arriver à Monaco, car 
ils ont été bien étudiés. De même, l’aug-
mentation du niveau de la mer due au 
réchauffement climatique (qui pourrait 
atteindre  80  cm)  a  été  anticipée.  La 
promenade littorale sera située à plus 
de 6 m et le sol à plus de 8 m au-dessus 
du niveau de l’eau. C’est un projet assez 
haut », juge Jean-Luc Nguyen, rappe-
lant, au passage que le projet a exclu 
tout sous-sol bâti sous le niveau de la 
mer. A titre de comparaison, l’aéro-
port de Nice, où 200 hectares ont été 
gagnés sur la mer, est à 3 m de l’eau.

« On est au chausse-pied ! »
Autre contrainte majeure pour les 
bâtisseurs : «  Le  chantier  est  situé 

EN CHIFFRES/
• 110 000 tonnes d’enrochements 
déposés sur la digue du Portier 
existante.
• 620 000 m3 de dévasage et dragage 
des sédiments en place (souilles).
• 2 870 000 tonnes de matériaux de 
carrière 20/180 provenant de Toulon 
par navire pour réaliser les remblais 
supportant les caissons, le ballastage 
des caissons et les remblais techniques 
à l’arrière des caissons.
• 48 000 tonnes d’enrochements posés 
en protection du nouveau remblai sous-
marin.
• 18 caissons préfabriqués à Fos-sur-
Mer : 86 000 m3 de béton armé incluant 
18 000 tonnes
d’armatures, dont 3 500 tonnes d’acier 
inoxydable.
• 600 000 m3 de sable de dragage pour 
réaliser le nouveau terre-plein.
• 1 540 000 m3 de remblais traités 
par vibro-compactage maritime ou 
terrestre.
• 360 000 m3 de confortement des sols
• 17 000 m3 de béton de génie civil mis 
en œuvre sur le chantier à Monaco
• 100 personnes pendant quatre ans 
et demi pour constituer les équipes de 
direction, d’ingénierie et d’encadrement 
du chantier à Monaco.
• 50 personnes pendant 20 mois pour 
réaliser les travaux de génie civil à 
Monaco.

« Le terre-plein devra résister à des 
événements tels que la houle ou un séisme. 
La solution technique choisie est un remblai 
protégé par un mur de caissons, comme à 
Beyrouth par exemple. »
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entre deux réserves naturelles. C’est 
notamment en raison des enjeux envi-
ronnementaux que le projet précédent 
avait été abandonné et qu’une extension 
supplémentaire dans cette zone serait 
très compliquée. La phase d’exécution 
du chantier sera donc très contrainte », 
pointe Jean-Luc Nguyen. « On est 
vraiment au chausse-pied ! », ajoute 
un observateur. Ce qui implique des 
mesures particulières. Ainsi, techni-
quement, les opérations s’effectue-
ront soit par une benne écologique 
étanche, soit par une “drague aspi-

ratrice”, afin d’éviter toute diffusion 
de turbidité. Matériaux de remblai 
lavés au préalable, installation d’un 

rideau anti-turbidité, évacuation des 
sédiments pollués, calcul en temps 
réel de la qualité des eaux à toutes 
les phases de travaux… En cas d’ano-
malies, les opérations seront immé-
diatement déplacées ou arrêtées. Le 
vrai risque ne peut venir que d’un 
incident de chantier. « Le risque zéro 
n’existe pas, mais les principaux aléas 
se situent surtout durant la phase de 
chantier. Sinon, la plupart des sujets 
ont été pris en considération en amont », 
promet Jean-Luc Nguyen.

_MILENA RADOMAN

CALENDRIER/
• Printemps 2013 : appel à candidature international visant à 
sélectionner un opérateur prenant en charge le nouveau projet 
d’urbanisation en mer
• Juillet 2015 : signature du traité de concession du projet 
d’urbanisation en mer au droit de l’Anse du Portier
• 28 juin 2016 : vote de la loi ayant pour objet la désaffectation des 
dépendances du domaine public situées dans l’emprise du site de 
l’Anse du Portier pour permettre la réalisation complète du projet.
• 4ème trimestre 2016 : début des travaux à Monaco (démarrage 

des mesures de préservation des espèces protégées et travaux 
préparatoires).
• 2ème semestre 2019 : achèvement de la ceinture de protection et 
début des travaux de la phase Aménagements (parkings public et 
privé, locaux techniques, voies souterraines…)
• 1er semestre 2020 : fin de l’infrastructure maritime.
• 2ème semestre 2020 : début des superstructures.
• 2022 : Finitions/livraison des premiers bâtiments.
• 2024 : Livraison du port et de l’extension du Grimaldi Forum
• 2025 : Finitions et livraison du projet global.

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

« L’augmentation du 
niveau de la mer due 
au réchauffement 
climatique a été 
anticipée. Le sol sera à 
plus de 8 m au-dessus 
du niveau de l’eau. »
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Pourquoi avoir choisi initialement le principe d’un financement 
100 % privé ? Quel est le montage juridico-financier finalisé ?
Les principes généraux des aspects financiers de cette opération 
doivent être analysés en ayant à l’esprit qu’il a été opté pour une 
solution financée à 100 % par le titulaire qui se rémunère sur la 
base de droits à bâtir qui lui sont consentis par l’Etat sur une 
parcelle qu’il réalise et lui donne. De ce fait, le titulaire avance les 
frais de réalisation de l’infrastructure et ne commencera à être 
rémunéré qu’à compter de la vente des droits à bâtir.

Ce qui implique quelles contreparties financières pour l’Etat ?
La part revenant à l’Etat sur cette opération a donc été négociée en 
utilisant des modèles mathématiques complexes dans lesquels ont 
été introduits des paramètres constitués principalement des coûts 
de construction au sens large, des coûts financiers en particulier 
de portage entre le moment où les dépenses sont effectuées et 
celui où le titulaire perçoit des recettes, et des estimations de 
ventes des immeubles réalisés par le titulaire.
De ces simulations ont pu être déduits les bénéfices réalisés par le 
titulaire et la part qui devrait équitablement revenir à l’Etat et ensuite 
la valorisation des aménagements publics souhaités par l’Etat en 
dehors de ceux nécessaires au fonctionnement des parties priva-
tives, le solde étant constitué de ce qui a été dénommé la soulte.

Concrètement, quels sont les équipements publics 
négociés dans le cadre du traité ?
Ils sont constitués de surfaces bâties et non bâties suivantes 
publiques : une extension du Grimaldi Forum, un parking public, un 
port de plaisance, un parc accessible au public, et une promenade 
en bord de mer tout au long du nouveau quartier. D’autres chemi-
nements et places publiques situés entre les composantes de ce 
quartier sont prévus mais, également des équipements techniques 
tel qu’une virole d’accès au quartier, un bassin d’orage, et des 
galeries techniques et locaux pour les sociétés concessionnaires.

C’est tout ?
Eu égard aux frais financiers importants générés par le mode de 
réalisation supporté par le titulaire selon le modèle susvisé, il a 
été préférable de ne pas multiplier les aménagements publics 

mais de préférer recevoir le reste de la part considérée comme 
devant revenir à l’Etat sous forme de soulte, qui pourra ainsi être 
utilisée pour la réalisation d’équipements publics dans les autres 
quartiers de la Principauté où le mode de réalisation permettra 
pour le même montant d’obtenir des surfaces réalisées beaucoup 
plus importantes.

On parle d’une soulte de 400 millions d’euros ?
Le montant de la soulte résultant de cette méthode au terme des 
négociations a été arrêté à la somme 400 millions d’euros. Elle 
sera versée selon un échéancier mentionné dans le traité avec 
l’Etat, forfaitisée afin que l’Etat ne subisse pas les aléas de la 
réalisation de cette opération ; dans la même logique que celle 
qui a consisté à en faire assurer le financement par le titulaire.

Fin 2008, en raison de la crise financière et économique 
internationale, le prince avait décidé d’arrêter le projet 
d’extension en mer de l’époque. Une telle hypothèse peut-
elle se reproduire aujourd’hui ?
A l’époque, le retrait du projet se justifiait avant tout par des incer-
titudes environnementales, qui ne sont plus d’actualité aujourd’hui. 
Il n’y a donc aucune raison d’envisager un report du projet actuel.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN.

« Une soulte
de 400 millions 
d’euros forfaitaire »

INTERVIEW/COMMENT L’ETAT MONÉGASQUE A-T-IL NÉGOCIÉ AVEC SON PARTENAIRE PRIVÉ,
LE GROUPEMENT DE L’ANSE DU PORTIER, L’URBANISATION DE CETTE EXTENSION TERRITORIALE ? 
LE CONSEILLER POUR LES FINANCES JEAN CASTELLINI REVIENT SUR LES COULISSES DU DEAL.

« La soulte pourra être utilisée 
pour la réalisation d’équipements 
publics dans les autres quartiers 
de la Principauté. »
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D
ébat particulièrement 
calme après la tempête du 
27 avril (1). Au terme des 
discussions, 22 conseil-
lers nationaux sur 24 ont 

donné leur feu vert à la loi de désaf-
fectation pour le projet d’extension 
en mer à l’Anse du Portier. Dans son 
rapport où il enjoignait ses collègues 
à voter pour, Marc Burini rappelait 
la singularité d’un projet de loi aux 
150 pages de traité et aux 12 000 pages 
d’annexe ! Le « souhait ardent » de 
Serge Telle et de son gouvernement de 
vote du texte pour « donner à la Princi-
pauté le moyen de grandir » n’a pourtant 
pas convaincu le doyen Daniel Boéri. 
Dénonçant « des risques de dérapages » 
en matière de coût et de délai mais 
aussi « une identité nationale absente du 
projet qu’on nous propose », il a choisi de 
voter contre. Pas convaincu non plus, 
Thierry Crovetto s’est abstenu. Son 
angle d’attaque : la non participation 
au financement du projet par l’Etat. 
« Ça a déjà coûté des millions en études 
et ce n’est pas terminé […] Enfin l’ouvrage 
occasionnera des frais d’entretien. »

Droit à bâtir
La même question « centrale » avait 
été posée en lancement des débats 
par Laurent Nouvion, « préoccupé 
par l’entretien de cette future dalle, par 
son coût pris en charge par l’Etat et 
non par le titulaire du contrat et cosi-
gnataire du traité de concession. » L’élu 
UM Bernard Pasquier enfonçait le 
clou en soulignant « les 55 000 m2 de 
droits à bâtir cédés aux promoteurs » 
qui le faisait voter pour mais « du 
bout  des  lèvres  ». Autre leitmotiv 
des élus, celui d’un quartier dont 

seraient exclus les Monégasques. 
« Il est plus difficile de s’approprier un 
quartier qu’on ne peut que traverser 
et non habiter » insiste Jean-Michel 
Cucchi, déçu de la « taille réduite » 
du projet. Thierry Poyet déplorait 
lui « des coûts majorés et des recettes 
surestimées ». L’ambiance apaisée des 
débats n’empêchait pas quelques 
piques acerbes contre la « méthode » 
de l’ex-président, Laurent Nouvion 
et de Jacques Rit, émissaires du 
Conseil national dans ce dossier. 
« Goût amer » pour Jean-François 
Robillon ou enlisement « dans un 
marécage technico-législatif poisseux » 
pour Philippe Clérissi.

Rénovation du Larvotto
Si les élus demandaient une meil-
leure communication entre gou-
vernement et Haute assemblée, 

tous saluaient tout de même les 
contreparties obtenues par le gou-
vernement de Serge Telle. Celui-ci 
confirmait la demande « au groupe-
ment qui œuvre sur le projet d’assumer 
la rénovation nécessaire pour mettre en 
cohérence le quartier du port et celui du 
Larvotto, pour valoriser notre façade 
maritime ». Les promoteurs de l’opé-
ration devraient en effet prendre en 
charge la rénovation du littoral du 
Larvotto. Le président Christophe 
Steiner concluait finalement la 
séance en remerciant  les élus  pour 
le travail effectué au sein des com-
missions « quelle que soit leur appar-
tenance politique » et « pour les débats 
apaisés qu’il y a eu ce soir.»

_ANNE-SOPHIE FONTANET

(1) Séance législative ou Laurent Nouvion perdait son 

poste de président au détriment de son vice-président 

Christophe Steiner.

La désaffectation votée sans difficulté
POLITIQUE/A l’exception de Daniel Boéri qui s’est prononcé contre et Thierry Cro-
vetto qui s’est abstenu, tous les élus du Conseil national ont voté en faveur de 
la loi de désaffectation permettant l’extension en mer.

« Ça a déjà coûté des millions en études et ce 
n’est pas terminé […] L’ouvrage occasionnera 
des frais d’entretien. »
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D
epuis 1861, le territoire 
monégasque s’est réduit 
comme peau de chagrin. 
Menton et Roquebrune 
ont voté leur rattache-

ment à la France et Monaco ne 
représente plus que 150 hectares. 
C’est pourquoi dès le début du XXème 
siècle, la Principauté commence à 
lorgner sur ses frontières maritimes 
pour s’agrandir. Des remblais, le long 
du littoral du Larvotto, à l’est, et à 
Fontvieille, à l’ouest, lui permettent 
alors de gagner quelques hectares 
sur la mer. Et ce n’est que le début 
de la ruée sur l’eau…
Après la Seconde guerre mondiale, 
Monaco passe la seconde. Avec un 
premier terre-plein de 35 000 m2 au 
Portier achevé en 1961 (qui abritera 
bien plus tard le Grimaldi Forum) 
et un deuxième, édifié par la Société 
des bains de mer aux termes d’une 
concession de l’Etat. «  Sur  cette 
emprise de 54 000 m2 sera bâti dans les 
années 70 le nouveau Sporting d’été ; 
mais cet accroissement pose quelques 
problèmes avec la France, qui accuse 
la Principauté d’empiéter sur son ter-
ritoire… », indique Frédéric Laurent, 
auteur du livre Le  prince  sur  son 
Rocher. « A l’époque, tout était bon pour 
mettre la Principauté au pas. Depuis le 
traité franco-monégasque de 1918, dans 
l’esprit des Français, Monaco représente 
un protectorat de fait », ajoute le jour-
naliste.

Prince bâtisseur
Sous le règne de Rainier III, alias “le 
prince bâtisseur”, le moindre m2 est 
optimisé, en aménageant au mieux 
les terrains existants. « Le tracé de la 
voie ferré, édifiée en 1868, coupait sur 
toute la longueur le territoire de la prin-
cipauté. Il a isolé et “stérilisé” le quartier 
du Larvotto, en bordure de front de mer. 
On conçoit donc un nouveau tracé. La 
voie est déportée plus au Nord, sous un 
tunnel de 3 km inauguré le 13 décembre 
1964. La gare de Monte-Carlo, exigée 
par la SBM un siècle plus tôt pour faci-
liter au maximum l’accès des joueurs 
aux salles de jeu, est (même) suppri-

mée, libérant de nouveaux terrains », 
relève Frédéric Laurent.
S’il y en a un qui a profité de cette 
libération de terrains au Larvotto, 
c’est Gildo Pastor. Ayant acquis la 
majorité d’entre eux depuis 1939, 
l’héritier de JB Pastor, qui a déjà 
bâti le stade Louis II à Fontvieille, 
construira la quasi-totalité des 
fameuses barres d’immeubles rési-
dentiels de luxe du bord de mer dans 
les années 70, ce qui assoira la for-
tune de la famille. Son projet avait 
été initié dès les années 50. « Son 
idée était de couvrir le ballast et d’édi-
fier par dessus un nouveau quartier, 
raconte le journaliste. Il proposa son 
idée à Louis II. “Un très beau projet, 
mais je suis trop vieux, lui répondit 
celui-ci. Soyez patient : vous le ferez 

HISTOIRE/Monaco-sur-mer, cela ne date pas d’hier. De-
puis le début du XXème siècle, la Principauté a gri-
gnoté la mer pour pousser ses murs. Du Larvotto à 
Fontvieille.

50 hectares gagnés
d’Est en Ouest

Le prince Louis II et Gildo Pastor, lors de la pose 
de la première pierre du stade Louis II, 1939. 
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avec mon successeur”. » C’est en 
effet ce qui se produisit. Non sans 
débat. Dans le cadre de l’examen de 
la loi de désaffectation du Larvotto 
et du Portier en 1971, les conseillers 
nationaux de l’époque ont certes 
salué « comme un apport essentiel à 
l’économie de la Principauté, le déve-
loppement immobilier d’un quartier qui 
est appelé à devenir le pôle d’attraction 
de notre cité et à constituer un nouveau 
et puissant stimulant à l’ensemble des 
activités  du  pays.  » Mais certains 
avalaient « une pilule amère », s’es-
timant contraints de débloquer un 
programme immobilier gelé durant 
des décennies, notamment en raison 
de contentieux juridiques avec Gildo 
Pastor. « C’est le cœur crevé mais pour 
que le quartier reparte et pour qu’à ce 

quartier du bord de mer règne l’acti-
vité, que les hôtels que l’on y construira 
prennent  vie,  pour  qu’un  nouveau 
public, une nouvelle clientèle viennent 
à Monaco, je considère que comme Paris 
valait bien une messe, malheureuse-
ment l’extension de ce quartier mérite 
que nous avalions cette pilule », s’est 
fendu l’emblématique Jean-Charles 
Rey, qui avait d’ailleurs préconisé 
d’exproprier le quartier en 1954 afin 
que l’Etat en soit propriétaire…

La digue de Fontvieille, championne 
du monde de profondeur
En parallèle, Monaco accroit aussi 
son territoire à l’Ouest. Fontvieille, 
fruit d’un endigage complexe de 
220 000 m2, incarne le renouveau. 
Des travaux gigantesques pour édi-
fier le terre-plein, dans le cadre d’une 
concession signée en 1965 accordée 
à la société de droit monégasque, la 
SADIM, constituée par un groupe 
franco-italien. « Ce ne fut pas facile. Il 

« L’idée (de Gildo Pastor) était de couvrir le 
ballast (du Larvotto) et d’édifier par dessus un 
nouveau quartier. “Un très beau projet, mais 
je suis trop vieux, lui répondit Louis II. Soyez 
patient : vous le ferez avec mon successeur”. »

L’ancienne plage du Larvotto,
avant la mutation du quartier.
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fallut d’abord construire une digue d’un 
kilomètre de long. Cet ouvrage gigan-
tesque repose sur un socle en forme de 
pyramide tronquée dont la base, à 47 m 
de la surface des eaux, a une largeur de 
90 m. Il s’agit en fait d’un énorme talus 
dont le volume dépasse le million de m3, 
sur lesquels sont entassés quarante cais-
sons de béton remplis de sable, hauts et 
larges comme un immeuble de 6 étages. 
Avec par dessus, une dalle de béton armé 
équipé d’un mur brise-lames », résume 
Roger Louis Bianchini, dans Monaco, 
une affaire qui tourne.
L’ancien conseiller de gouvernement 
José Badia se rappelle de cette période 
palpitante pour Monaco, où « tout 
était à faire. Des règles parasismiques 
aux plans d’urbanisme. » Au service 
de l’urbanisme, chapeauté par le 
secrétaire général Bernard Fautrier, 
l’ingénieur se souvient des difficul-
tés techniques de ce chantier, notam-
ment pour densifier le terre-plein. 
« Le compactage dynamique consistait à 
faire tomber d’une flèche de grue un gros 
palet. A chaque décrochage (qui faisait 
beaucoup de bruit), le terre-plein s’en-
fonçait d’un mètre ! Ce qui permettait de 
voir le niveau fini. Sur le terrain com-
pacté, on ne pouvait construire que de 
petits immeubles. Pour les immeubles 
plus hauts, il fallait mettre des pieux. » 
Autre difficulté : « Pour éviter que l’eau 
ne pénètre dans les sous-sols des futurs 
immeubles, avec la variation des marées, 

il  fallait  construire  des  ceintures.  »
Monaco s’illustre surtout avec sa 
nouvelle digue du large : « Fondée à 
-40 m, elle était alors championne du 
monde de profondeur. Son record a été 

battu depuis par la digue de Sines au 
Portugal », note l’ancien conseiller. 
Amusé par les rumeurs qu’avaient 
suscité le chantier à l’époque : « Le 
bruit courait alors qu’on s’en servait 
comme une vaste poubelle ! Ce n’était 
pas vrai. Les remblais (des gadins et 
caillasses) venaient de Fos-sur-mer… »

Pari financier
Au-delà de l’aspect technique, Font-
vieille devient un pari financier 
pour l’Etat monégasque. En 1965, 
la concession à charge d’endigage 
prévoyait que la SADIM finançait 
la construction du quartier, avec 
en contrepartie la propriété de 
2 320 000 m3 de bâtiments. L’Etat, 
lui, récupérant 150 000 m2 de ter-
rains. En 1971, le vent tourne. « Le 
permis  de  construire  déposé  par  la 
SADIM déplaisait au prince Rainier. 
Sur le modèle de la Grande Motte ou de 
Marina Baie des Anges, il prévoyait des 
“tranches de melons” aux hauteurs très 
élevées et à l’architecture audacieuse », 
décrit José Badia. Et l’on comprend 
l’ire du palais. Le projet montait à 
91 mètres de haut. Soit 30 mètres 
au-dessus du Rocher ! Privée d’auto-
risation, la SADIM propose alors à 
l’Etat de racheter les terrains pour 
400 millions de francs. Ce qui cause 
la panique — en pleine période 
pré-électorale — chez une frange 
de la population, convaincue que 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LOGEMENT DOMANIAL/

« Au départ, personne ne voulait 
habiter à Fontvieille ! »

«Dans les années 80, personne ne voulait venir habiter à Fon-
tvieille. Beaucoup pensaient que le mer reprendrait un jour 

ce qu’on lui a pris… J’habitais le seul bâtiment au beau milieu d’un 
chantier… » se souvient José Badia, l’ancien conseiller de gouverne-
ment pour les Travaux publics puis pour les Relations extérieures. La 
population craignait alors les risques potentiels de vivre sur un terri-
toire gagné sur la mer. « Au Larvotto, le projet était moins ambitieux. 
Fontvieille reposait sur un terre-plein construit sur les flots jusqu’à 

40 m de profondeur… » explique José Badia. Fontvieille représente 
aussi le démarrage de la politique de logement social pour les Moné-
gasques initiée par l’Etat. Jusque dans les années 70, elle s’arrêtait aux 
immeubles Les Caroubiers et Le Bel Air. Pour les élus du conseil natio-
nal, l’argument de l’habitat social fut un argument choc pour racheter 
les terrains à la SADIM. Jean-Charles Rey, rapporteur du projet de loi de 
désaffectation, l’avait bien perçu. « Destiné aux monégasques et aux 
autres prioritaires, (cet) habitat (sera) suffisant pour remédier pour de 
longues années à la crise endémique du logement dont la Principauté 
souffre depuis des décennies. » Le rachat de la concession a permis de 
créer 600 logements domaniaux à Fontvieille. Aujourd’hui, Monaco en 
compte plus de 3 500 sur tout le territoire… _M.R.

Pour Fontvieille, 
« Monaco a investi 
la quasi-totalité du 
fonds de réserve 
constitutionnel. Mais 
le prince Rainier ne 
jouait pas aux dés… »
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l’Etat va vendre l’or du fonds de 
réserve pour financer le rachat de 
la SADIM… « Nos adversaires poli-
tiques, notamment Charles Soccal et 
Jean-Eugène Lorenzi, avaient envoyé 
un tract aux Monégasques dans lequel 
ils expliquaient que si l’Etat rachetait 
le terre-plein, Monaco serait ruiné ! Et 
que du coup, les Monégasques devraient 
bientôt payer des impôts… » se remé-
more ainsi l’ancien parlementaire 
Jean-Joseph Pastor. Le 27 juin 1973, 
le conseil national finit pas voter à 
une très large majorité le rachat des 
terrains gagnés sur la mer, véritable 
réserve foncière destinée à accueillir 
des planchers industriels, une école, 
des immeubles sociaux pour les 
Monégasques et des immeubles de 
luxe, nouveau pétrole monégasque. 
Côté financement, « c’est le conseil-
ler national Jean-Louis Campora qui 
a imaginé un système acceptable. Son 
idée, c’était de racheter une partie en 
la payant cash à la SADIM et de faire 
acheter l’autre par une entreprise privée. 
Finalement, ce sont des canadiens qui 
se sont présentés (un groupe contrôlé 
par la Mobil Oil Canada). Avant que 
l’Etat ne rachète leurs parts. Plus cher, 
bien sûr… », raconte l’ancien doyen 
du conseil national. Sous la pression 
de l’assemblée, le gouvernement 
consent également à réduire son 
concours bancaire de 90 à 50 mil-
lions de francs, tout comme la durée 
de l’emprunt de 15 à 5 ans.

Village néo-provençal
L’esthétique du quartier est alors 
transformée. Des fameuses “tranches 
de melon” si décriées, on passe à 
un village au style néoprovençal. 
Fontvieille abrite aussi l’un des pre-
miers stades urbains. Il fut dessiné 
par l’architecte monégasque Rainier 
Boisson, 34 ans à l’époque, associé 
à Henry Pottier, Philippe Godin, 
Jacques Rechsteiner et Joseph Iori. 
« Le concept, développé dans le cadre de 
mes études, était de faire un stade vivant. 
Le contrepied du stade monument qu’est 

par exemple, le Parc des princes. Compte 
tenu de l’étroitesse du territoire et de 
l’imbrication de l’urbain, il était inté-
ressant d’avoir un stade abritant en 
plus du complexe sportif, des commerces 
et 12 000 m2 de bureaux », explique 
Rainier Boisson. Ajoutant l’avantage 
financier : « Tous les organismes ont 
contribué aux frais de fonctionnement 
du stade, ce qui n’est pas négligeable… » 
Surtout que le chantier, initialement 
estimé à 430 millions de francs, frô-
lera finalement les 530 millions de 
francs en 1984…
Avec le recul, pour José Badia, 
« Fontvieille est sans conteste un projet 
d’urbanisme intelligent ». La preuve ? 

« Fontvieille a eu un succès si rapide 
que le projet de Fontvieille II est venu 
tout de suite après… » Pour l’ancien 
conseiller pour les Travaux publics, 
Monaco a largement gagné son pari 
financier avec l’urbanisation en mer. 
« Le gouvernement et le conseil national 
ont investi à l’époque la quasi-totalité du 
fonds de réserve constitutionnel. Mais le 
prince Rainier ne jouait pas aux dés… 
Les investissements rentables, comme 
l’ensemble portuaire qui a coûté 1 mil-
liard d’euros, Monaco les a toujours 
soutenus avec vaillance. D’autres pays 
n’auraient pas pu se permettre ce type 
de chantiers pharaoniques ! »

_MILENA RADOMAN

Vue générale de Fontvieille, avec l’ancien 
stade Louis II, achevé en 1939 pour les Jeux 
universitaires. Collection privée Bascoul.
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Vue du Rocher et de l’Anse de Fontvieille. Actuellement emplacement
de l’usine d’incinération, rue du Gabian, 1869. Photo de Walburg de Bray.
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Monaco,
la métamorphose

Vue générale de Monaco, 1880. 
De gauche à droite : Vue sur Monte-Carlo (et le tir aux pigeons), le Port Hercule et la Condamine (l’établissement 
des bains de mer) ainsi que sur le Rocher de Monaco (Monaco-ville). On aperçoit le Palais Princier, la Cathédrale. 
Sur le côté droit du Rocher se dresse le quartier de Fontvieille. Au premier plan, sur la gauche, on peut voir la 
gare de Monaco et la voie ferrée. Au centre de l’image, on distingue la Place d’armes et la place du Canton.

Aménagement du terre-plein du Portier au Larvotto, Monaco, 1964.
Au premier plan se trouve le terre-plein du Portier avec un bâtiment de plein pied. On peut 
lire un panneau : « Les travaux souterrains Chantier de Monaco Passage interdit au Public ». Il 
s’agit d’un panneau annonçant les travaux en souterrain notamment pour le garage du Portier 
(actuellement le parking du Grimaldi Forum).
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Quartier du Larvotto, Monaco, 1966.
Au premier plan, on peut voir l’aménagement des digues et des plages. Sur la droite, on distingue 
l’avenue Princesse Grace qui borde les aménagements côtiers. Au centre, on distingue le hall 
du centenaire construit sur un terre-plein. En arrière-plan, se dresse le quartier de Monte-Carlo 
(casino, rotonde de l’Hôtel de Paris) ainsi que le Rocher de Monaco.

Aménagement du terre-plein du Portier au 
Larvotto, Monaco, 1964.

Au premier plan se trouve le terre-plein du Portier 
avec un bâtiment de plein pied. En arrière-plan, se 

trouvent quelques immeubles du Larvotto.

Vue aérienne du Larvotto, Monaco, 1959.
Début de construction du terre-plein du Portier et de la plage du Larvotto. Vue aérienne. Au premier plan, on peut 
voir le début de construction du terre-plein du Portier et de la plage du Larvotto. Sur la gauche, on distingue la 
villa Sauber derrière laquelle passe la voie ferrée. Au centre, on aperçoit la place des Moulins avec l’emplacement 
pour le futur immeuble «Europa» à côté du Continental. En haut, on distingue l’église de Beausoleil.
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Vue sur le terre-plein de Fontvieille en 
construction et le Port de Cap d’Ail, 1970. 

Deltaplane au-dessus de Fontvieille en construction, 1970.
Construction du terre-plein de Fontvieille Vue en plongée. Sur la gauche,

on aperçoit une partie du Rocher et le port de Fontvieille.
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Quartier du Larvotto en construction, Monaco, 1960.
Au premier plan se trouve le terre-plein du Portier au 
Larvotto (où plus tard seront emménagés le Hall du 
centenaire, le Grimaldi Forum et le jardin japonais). Le 
terre-plein est bordé par l’avenue Princesse Grace. Au 
centre, on peut voir les plages du Larvotto. En arrière-
plan, on distingue le terre-plein en construction du 
Sporting d’été. On aperçoit également le Monte-Carlo 
Beach et la Villa Vigie.

Construction du Sporting d’été, Monaco, 1973.
Au premier plan, on peut voir les fondations du 

Sporting d’été. Des ouvriers travaillent. Sur la 
droite, on distingue plusieurs grues. En arrière-plan, 

se dressent les immeubles Périgord I et Périgord II.

Vue aérienne sur le Sea Club et le Méridien 
Beach plaza, Larvotto, Monaco, 1970.

Vue aérienne sur le Holiday Inn (entre 1972 et 
1977, actuellement Méridien Beach Plaza) et 

sur le Sea Club (à droite) situés sur l’avenue 
Princesse Grace. Les bâtiments sont situés dans 

le quartier du Larvotto et ont un accès aux 
plages du Larvotto. Sur la gauche, on devine le 
terre-plein en construction du Sporting d’été.
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Vue en hauteur sur les chapiteaux du cirque de Fontvieille, 1979.
Ils sont sur le terre-plein de Fontvieille qui est en cours de construction. Derrière 
les chapiteaux, on reconnait le port de Fontvieille et le Rocher. Sur la gauche, au 
pied du Rocher, on distingue l’ancien stade Louis II. Dans la rangée d’immeuble, 
on distingue l’Aigue Marine. Sur les hauteurs, on aperçoit des immeubles de La 
Condamine et de Monte-Carlo (Le Millefiori).

Vue en hauteur sur les chapiteaux du cirque de Fontvieille, 1981. 
Ils sont sur le terre-plein de Fontvieille qui est en cours de construction. 
Devant les chapiteaux, se trouvent des bungalows. De nombreux 
camions et de nombreuses grues sont présents sur le terre-plein.

Paysage de Monaco (de Fontvieille jusqu’au Larvotto), 1970.
De bas en haut, vue aérienne : Terre plein de Fontvieille en construction, port de Fontvieille, 

l’ancien stade Louis II, la voie ferrée, Le Port Hercule et le quartier de la Condamine, le 
quartier de Monte-Carlo et le Larvotto. Sur le quartier de Monte-Carlo, entre le Casino et la 

mer, on peut voir le chantier du Centre de congrès-Auditorium de Monte-Carlo (CCAM). Sur la 
droite du chantier se trouve le Hall du Centenaire et les plages du Larvotto.

©
 S

or
ia

n
o 

/ 
Co

ll
ec

ti
on

 A
A

PM
©

 C
ol

le
ct

io
n

 A
A

PM

©
 M

ar
ti

n
 /

 C
ol

le
ct

io
n

 A
A

PM
©

 M
ar

ti
n

 /
 C

ol
le

ct
io

n
 A

A
PM

©
 M

it
i /

 C
ol

le
ct

io
n

 A
A

PM



55L’Observateur de Monaco /149 _Janvier 2016

Vue aérienne de l’urbanisation
du terre-plein de Fontvieille, 15 mars 1985.
Au premier-plan, on peut voir le terre-plein de 

Fontvieille. Sur la gauche, se trouve le port de Cap 
d’Ail, sur la droite, il s’agit du Port de Fontvieille.

On aperçoit l’ancien stade Louis II. Dans le côté 
droit de l’image, on distingue le Rocher, le Port 

Hercule, Monte-Carlo et le Larvotto.

Vue générale de Fontvieille, 1990.
Sur la gauche, le Rocher. Au centre,

le Port de Fontvieille.
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A
u fil de sa carrière au 
département des Tra-
v a u x  p u b l i c s ,  Jo s é 
Badia a vu défiler une 
ribambelle de projets 

d’urbanisation en mer. Des plus 
crédibles aux plus farfelus. L’an-
cien conseiller de gouvernement a 
tout vu. Des idées d’îles flottantes 
au large de Monaco à celle de dou-
bler le Cap Martin, dans le prolon-
gement du Sporting d’été… «  Les 
études montraient que le seul endroit 
où l’on pouvait faire un endigage, sur 
le plan technique, était le tombant des 
Spélugues, sous l’Hôtel Loewes. On a 
alors pensé à réaliser un petit plateau 
plongeant de -10 à -15 m. Une demi-dou-

zaine de projets ont été présentés par les 
pouvoirs publics ou des acteurs privés. 
Dans les années 90, Bouygues, opéra-
teur de Solidere à Beyrouth, avait, par 
exemple, déjà initié un projet de digue de 

protection. » Pour Fontvieille II, même 
foisonnement. Les analyses des tra-
vaux publics vont bon train. Fran-
çois Spoerry, le fameux architecte 
des cités lacustres et marinas dont 
celle du port Grimaud, avait esquissé 
une extension de Fontvieille. Le hic ? 
« Une telle marina exigeait de construire 
sur soubassement en caissons à une pro-
fondeur de 70 ou 80 m, avec une tech-
nique offshore. Il fallait protéger le plan 
d’eau avec une contre-jetée et un mur 
d’eau oscillant », raconte José Badia. Le 
projet a achoppé faute de promoteurs 
capables de rentabiliser l’investisse-
ment… « Monaco devait payer l’arceau 
de protection, trop onéreux », souffle 
l’ancien conseiller de gouvernement.

Des projets fous, fous, fous…
AVANT-GARDE/Depuis les années 60, l’extension en mer de Monaco a inspiré de nombreux 
architectes avant-gardistes. Avec des projets parfois complètement délirants…

Dans ce “catalogue 
d’idées un peu folles”, 
on retrouvait le 
comblement du port 
Hercule, la réalisation 
d’un “Monaco en 
miroir”, des îles en 
forme de Rocher…

PORT GRIMAUD/François Spoerry, le fameux architecte 
des cités lacustres et marinas dont celle du port 

Grimaud, avait esquissé une extension de Fontvieille.
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Etude en 2005
Avant de lancer les appels d’offres 
internationaux d’urbanisation en 
mer, dans les années 2000, ce der-
nier avait acté, dans une étude pour 
le prince Rainier, les possibilités 
qui s’offraient à Monaco. « C’était 
au prince de fixer le cap de l’extension 
à  venir.  C’était  son  bébé,  son  terri-
toire », indique José Badia. Dans ce 
“catalogue d’idées un peu folles”, on 
retrouvait le comblement du port 
Hercule (avec la reconstruction d’un 
port plus loin), la réalisation d’un 
“Monaco en miroir” (en construisant 
un Monaco en face du territoire exis-
tant), le projet de terres artificielles 
avec des îles en forme de Rocher…

Des projets futuristes
Historiquement, l’extension de 
Monaco a inspiré de nombreux 
architectes avant-gardistes. On 
pense notamment à La Ville satel-
lite, de Manfredi Nicoletti. En 1966, 
l’Italien imagine un Fontvieille, 
gagné sur la mer, en quartier fait 
de collines artificielles, « ouvertes 
en amphithéâtre sur la mer, rappelant 
l’esthétique de Marina-Baie des Anges », 
indique le livre Monacopolis, tiré de 
l’exposition du Nouveau musée 

national. S’il a été abandonné très 
vite (voir p. 46), le projet a marqué 
les esprits avec un centre commer-
cial de Fontvieille pensé comme une 
galerie en forme de tremplin au-des-
sus de la mer…
Yona Friedman, lui, avait carrément 
conçu, en 1960, une Venise moné-
gasque. Une véritable ville-pont 
suspendue et transparente… Ce 
concept, l’architecte français d’ori-
gine hongroise l’avait transposé à 
Londres et à Paris. A Monaco, son 
idée était de réaliser un bâtiment 

de six étages et quatre cents mètres 
de long, construit à quinze mètres 
au-dessus des anciennes jetées…
Mais c’est sans aucun doute le lan-
cement du projet d’urbanisation 
du Larvotto, en 2006, qui a réuni le 
plus de projets émanant de “Nobel” 
d’architecture. Entre Norman Foster, 
Franck Gerhy et Daniel Libeskind, 
ce sont sept prix Pritzker, qui ont 
travaillé sur le projet du Portier, 
finalement abandonné en 2008, en 
raison de la crise financière.

_MILENA RADOMAN

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
(R)EVOLUTION/

Des maisons flottantes à Dubaï

Le premier traité sur le génie maritime date de l’Antiquité. C’est 
à Marcus Vitruius Pollio, alias Vitruve, qui vécut au Ier siècle 

avant Jésus Christ que l’on doit ces préceptes sur les méthodes de 
construction des brises-lames, des jetées et quais… En Europe, ce sont 
les Pays-Bas qui sont les plus adeptes des polders, ces terres artifi-
ciellement gagnées sur l’eau. En Hollande, les cabinets d’études et 
d’architecture sont d’ailleurs aujourd’hui spécialisés dans l’architecture 
bleue et la construction d’immeubles flottants. Et le concept fait des 
émules. En mars 2015, au salon international du bateau à Dubaï, le 
promoteur immobilier Kleindienst a fait un tabac lorsqu’il a présenté 
son programme de construction de maisons flottantes de luxe. Ces 
“Seahorses” (hippocampes en français), des villas sur trois niveaux en 
partie immergées, situées à 4 km des côtes, à proximité des six îles 

formant le “Cœur de l’Europe” (une partie du fameux “The World” de 
Dubaï), recréent un massif corallien artificiel situé en-dessous de la 
maison. Selon le promoteur, une soixantaine de propriétés auraient été 
vendues, au prix de 2,8 millions de dollars (2,4 millions d’euros). _M.R.

AVORTE/LA VILLE SATELLITE, 
Mégastructure d’une 

colline artificielle, 
Maquette en carton
et bois de Manfredi 

Nicoletti,
1966.

PROJET/La Venise Monégasque,
Yona Friedman, 1960.
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S
ur le papier, le Portier, 
c’était une extension sur la 
mer qui devait être située 
entre la contre-jetée du 
port et le terre-plein du 

Portier ; un projet urbain compor-
tant 250 000 m2 de programmes 
immobiliers, à dominante résiden-
tielle haut de gamme et privée, avec 
une emprise au sol limitée à 45 % ; 
un savant dosage entre des surfaces 
commerciales (10 %), des locaux 

d’activité tertiaires supérieures 
(10 % minimum), des logements 
(40 % dont 10 % pour des doma-
niaux) et 6 500 m2 d’équipements 
publics (dont une crèche et une école 
maternelle). Mais aussi une plage 
publique et des quais permettant 
l’amarrage de bateaux de plaisance, 
voire une extension au centre des 
congrès du Grimaldi Forum. Sans 
oublier l’équipement phare, dont 
beaucoup rêvaient comme un équi-

valent architectural, à Monaco, du 
Guggenheim de Bilbao.
C’était aussi de grandes signatures 
architecturales. Sept prix Pritz-
ker, soit l’équivalent de Nobel de 
l’architecture, comme Gerhy ou 
Libeskind, réunis pour phospho-
rer sur un projet ambitieux. Leurs 
idées sur l’extension en mer du Por-
tier, avaient été présentées en 2009 
sous la verrière du Grimaldi Forum. 
Focus. _M.R.

ARCHITECTURE/Après le report sine die, fin 2008, de la réalisation du Portier, pour 
cause de crise financière, les maquettes de quatre des cinq groupements can-
didats avaient été exposées au public.

7 “Nobel” de l’Architecture pour un projet

Le Cap Grace de Monte Carlo Sea Land.
Pour créer ce cap, les architectes Daniel Libeskind et 

Arata Isozaki, associés au Monégasque Giraldi, ont été 
inspirés par les canaux de Venise.

La péninsule et les îles de Foncière Maritime.
L’idée du groupement de Patrice Pastor et Antonio Caroli est une 

péninsule à dominante verte, véritable transition architecturale entre 
la ville (le Larvotto) et des îles. Des îles dessinées par Franck Ghery, à 

qui l’on doit notamment le musée Guggenheim de Bilbao, Christian de 
Portzamparc et le Hollandais Rem Koolhaas.

Vinci écolo. Le groupement mené par Vinci S.A.
et les Libanais de Solidere ont misé sur une extension du

Grimaldi Forum et sur un équipement phare peu iconique,
le Centre mondial de l’homme et de la mer, dessiné par Henry Cobb.

Barwa maritime. Sur le plan architectural, le projet du groupe
qatari Barwa est très novateur avec une presqu’île très éloignée du 

littoral et une grande digue partant du bas du Rocher. Les immeubles 
en forme de goutte d’eau et l’équipement-phare tourbillonnant, sont 

signés Anthony Béchu, Rainier Boisson et Jacques Rougerie.
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MONACO COLONISES 
THE SEA (AGAIN)
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A 
few fathoms from Portier 
is a platform spawning 
ships moored offshore. 
A sign of foundation 
stones of the sea urbani-

sation site to open this autumn with 
completion in 2025. For the time 
being, the operator - the Anse du Por-
tier/Bouygues Travaux Publics group 
- is merely performing geotechnical 
surveys to calculate the thickness of 
the marine sediment it will have to 
remove before concretely starting 
the dredging. “The preparatory work 
will start in September. It consists of 
moving the protected species, clea-
ning caulerpa taxifolia seaweed and 
diverting the networks (particularly 
for rainwater discharge),” explains 
Jean-Luc Nguyen, director of the 
sea urbanisation mission. Also this 
autumn, Larvotto residents will 
witness the installation of a noise 
barrier along the Promenade des 
Champions. But do not expect to 
see chains of lorries moving the 
concrete caissons required to build 
the reclaimed land straight away. 
Since the site is primarily maritime 
(see the schedule in the box), land 
disturbances will be limited in the 
first instance – the lorries will only 
come into Monaco from 2020.

Challenging project
For the Anse du Portier urbanisation, 
a gigantic site is being prepared. Not 
necessarily for the scale of the pro-

“The reclaimed land 
needs to withstand 
events such as sea 
swell or earthquakes. 
The chosen technical 
solution is a fill 
protected by a 
caisson wall, as in 
Beirut for example.”

URBANISATION/Monaco is reclaiming 
land from the sea once again. 

The 6 hectare extension to 
Monegasque territory will 

be created at Anse du Portier. 
The focus is on a 2 billion 

euro construction site with 
completion in 2025.
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ject that will colonise 6 hectares of 
the Mediterranean Sea. That is far 
less than the 22 hectares reclaimed 
in Fontvieille in the 70s, or even the 
15 hectares of the aborted Larvotto 
project, abandoned in late 2008 due 
to the financial crisis. But to create 
this new eco-district – bringing 
together 60 000 m2 of luxury hou-
sing and 3000 m2 of shops, public 
amenities, a Grimaldi Forum exten-
sion of around 3500 m2, a public 
car-park and a thirty-ring marina – 
the operators need to struggle with 
numerous constraints. The first of 
which being, “The reclaimed land 
needs to withstand events such as 

sea swell or earthquakes. The chosen 
technical solution is a fill protected 
by a caisson wall, as in Beirut for 
example,” says Jean-Luc Nguyen. 
He then adds, “In order for the cais-
son belt to be very stable, we must 
first remove the silt on the seabed 
and replace it with crushed fill. Each 
caisson resting on this fill will weigh 
around 10 000 tonnes when filled 
with ballast!” Stability is obviously 
synonymous with durability in 
this type of maritime construction. 
Dubai has experienced this at its 
expense. The grandiose “The World” 
project launched in 2003 included 
construction of 300 islands repro-
ducing a world map. At the begin-
ning of the work, the building of 
this structure required the import 
of around 300 million tonnes of sand 
and 34 million tonnes of rocks. The 
work was put on stand-by because 
of the financial crisis from 2007 
and 2009, and the islands that had 

already been built began to drift, 
move closer and even be submerged 
by the waves. According to obser-
vers, due to lack of maintenance 
The World began to sink slowly 
into the sea, submerging the trifling 
sum of several billion euro. Other 
problems can arise. “Dubai had built 
two palm-shaped islands. The fills 
were affected by subsidence. There 
was a water stagnation and odour 
issue as the infilling had not been 
sufficiently contained. The issue 
has since been resolved with the 
installation of ducts,” one observer 
notes. Could such a scenario happen 
in Monaco? According to Jean-Luc 

Nguyen this is impossible. “Fill sub-
sidence or water circulation issues 
encountered with some projects 
should not occur in Monaco as they 
have been well examined. Likewise, 
the rise in sea level due to global 
warming (that could reach 80 cm) 
has been anticipated. The coastal 
promenade will be located at over 
6 m and the ground more than 8 m 
above water level. It is a fairly high 
project,” says Jean-Luc Nguyen, also 
recalling that the project rules out 
basements built below sea level. For 
comparison, Nice airport, where 200 
hectares were reclaimed from the 
sea, is 3 m from the water.

“Shoehorn needed!”
Another major constraint for the 
builders, “The site is located between 
two natural reserves. It was due to 
environmental concerns in par-
ticular that the previous project 
was abandoned and that further 

IN FIGURES/
• 110 000 tonnes of rock fill placed on 
the existing Portier sea wall.
• 620 000 m3 of de-silting and dredging 
of sediment in place (trenches).
• 2.87 million tonnes of 20/180 quarry 
materials brought by ship from Toulon 
to construct the fills supporting the 
caissons, the caissons ballast and the 
technical fills behind the caissons.
• 48 000 tonnes of rock fill placed to 
protect the new underwater fill.
• 18 caissons prefabricated in Fos-sur-
Mer: 86 000 m3 of reinforced concrete 
to include 18 000 tonnes of framework 
comprising 3 500 tonnes of stainless 
steel.
• 600 000 m3 of dredged sand to build 
the new reclaimed land.
• 1.54 million m3 of fills treated with 
maritime or land vibro-compaction.
• 360 000 m3 of ground reinforcement
• 17 000 m3 of civil engineering 
concrete applied in the Monaco site.
• 100 people for four and a half 
years, to make up the management, 
engineering and supervision teams of 
the Monaco site.
• 50 people for 20 months, to perform 
civil engineering work in Monaco.

“The rise in sea level due to global
warming (that could reach 80 cm) has been 
anticipated. The coastal promenade will be 
located at over 6 m and the ground more than 
8 m above water level.”
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extension in this area would be 
very complicated. The site execu-
tion phase will therefore be very 
tight,” Jean-Luc Nguyen points out. 
“We really need a shoehorn!” one 
observer adds. This calls for spe-
cial measures. Thus, technically, 
the operations will be performed 
either with a watertight ecological 
dumpster or a ‘suction dredger’to 
prevent any spread of turbidity. Fill 
material washed in advance, instal-
lation of a turbidity curtain, removal 

of polluted sediment, and real-time 
calculation of water quality during 
all work phases. Operations will 
be moved or stopped immediately 
should there be malfunctions. The 
real risk can only come from a site 
accident. “Zero risk does not exist 
but the main hazards lie above all in 
the construction phase. Otherwise, 
most matters have been taken into 
account upstream,” promises Jean-
Luc Nguyen.

_MILENA RADOMAN

SCHEDULE/
• Spring 2013: international call for applications aimed at selecting 
an operator to take care of the new sea urbanisation project
• July 2015: signing of the concession agreement for the Anse du 
Portier sea urbanisation project
• 28 June 2016: voting on the bill with the purpose of 
decommissioning the public sector facilities located on the Anse du 
Portier site right-of-way, to allow full completion of the project.
• 4th quarter 2016: work to begin in Monaco (start of conservation 

measures for protected species and preparatory work).
• 2nd half of 2019: completion of the protection belt and start 
of work on the Installations phase (public and private car-parks, 
technical areas, underground ways etc.)
• 1st half of 2020: completion of the maritime infrastructure.
• 2nd half of 2020: beginning of the superstructures.
• 2022: Finishings/supply of the first buildings.
• 2024: Supply of the marina and the Grimaldi Forum extension.
• 2025: Finishings and supply of the overall project.

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

“Zero risk does not 
exist but the main 
hazards lie above all 
in the construction 
phase. Otherwise, 
most matters have 
been taken into 
account upstream.”
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F
rom 1861, Monegasque 
territory was reduced to 
nothing. Menton and 
Roquebrune voted to be 
annexed to France and 
Monaco comprised only 

150 hectares. For this reason, from 
the early 20th century, the Princi-
pality began to look to its maritime 
borders to expand. Fills along the 
Larvotto coast to the east and in 
Fontvieille to the west enabled it to 
reclaim some hectares from the sea. 
And that was just the beginning of 
the rush on the sea.
After the Second World War, 
Monaco moved to the second pro-
ject. With an initial 35 000 m2 
island at Portier completed in 1961 
(to house the Grimaldi Forum 
much later) and a second one, built 
by Société des Bains de Mer under 
a state concession. “On this 54 000 
m2 expropriation, the 
new Sporting d’été was to 
be built in the 70s. But this 
addition caused some pro-
blems with France, which 
accused Monaco of encroa-
ching on her territory,” 
says Frédéric Laurent, 
author of the book “Le 
prince sur son Rocher”. 
“At that time, any excuse 
was good for bringing 
Monaco to heel. Since the 
Franco-Monegasque Agree-
ment of 1918, Monaco was 

a de facto protectorate in the minds 
of the French,” the journalist adds.

Builder prince
Under the reign of Rainier III, aka 
“the builder prince”, the least m2 was 
optimised by developing the existing 
land as best as possible. “The railway 
line route, built in 1868, cut through 
the entire length of Monegasque ter-
ritory. It isolated and ‘sterilised’the 
Larvotto district, bordering on the 
seafront. So a new route was devised. 
The railway was deported further 
north in a 3 km tunnel opened on 
13 December 1964. Monte-Carlo 
station, required by SBM a century 
before to ease gamblers’access to 
the gaming rooms to the maximum, 
was (even) scrapped, freeing up new 
land,” notes Frédéric Laurent.
If anyone benefited from that 
freeing up of land in Larvotto, it was 

Gildo Pastor. Having acquired most 
of it from 1939, the heir of JB Pastor, 
who had already built the Louis II 
stadium in Fontvieille, was to build 

almost all of the famous 
low-rises of luxury residen-
tial seafront buildings in 
the 70s, which would esta-
blish the family fortune. 
His project was initiated 
in the 50s. “His idea was 
to cover the ballast and 
build a new district over 
it,” explains the journalist. 
“He proposed his idea to 
Louis II. “It’s a fine project 
but I’m too old,” was the 
reply. “Be patient – you’ll 
do it with my successor.””

HISTORY/Monaco-sur-mer is nothing new. Since the 
early 20th century, Monaco has been encroaching 
on the sea to push on its walls. From Larvotto to 
Fontvieille.

50 hectares reclaimed 
from East to West
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That is indeed what happened. But 
not without debate. As part of the 
review of the Larvotto and Portier 
decommissioning law in 1971, the 
then national councillors certainly 
welcomed “as a major contribution 
to Monaco’s economy, the property 
development of a district destined 
to become the focal point of our city 
and be a powerful new stimulus to 
all of the country’s activities.” But 
some people swallowed ‘a bitter 
pill’, feeling forced to break the 
deadlock of a property programme 
frozen for decades, due particularly 
to legal disputes with Gildo Pastor. 
“It’s heartbreak, but for the district 
to get going again and for business 
to reign in this seaside district, for 

the hotels to be built there to come 
to life and a new population and 
new customers to come to Monaco, 
I believe that as Paris was well 
worth a mass, unfortunately the 
extension of this district deserves 
that we swallow this pill,” said the 
emblematic Jean-Charles Rey, who 
had also advocated expropriating 
the district in 1954 so that the state 
would own it…

Fontvieille breakwater,
world champion for depth
In parallel, Monaco also increased 
its territory to the west. Fontvieille, 
the result of a 220 000 m2 complex 
containment, represents renewal. 
It saw gigantic works to build the 
island, as part of a 1965 concession 
granted to the Monegasque com-
pany SADIM, formed by a Franco-Ita-
lian group. “It wasn’t easy. First a one 

“The idea (Gildo Pastor’s) was to cover the 
ballast (in Larvotto) and build a new district 
over it. He proposed his idea to Louis II. “It’s a 
fine project but I’m too old,” was the reply. “Be 
patient – you’ll do it with my successor.””

xxx
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kilometre long breakwater had to 
be built. This gigantic work rests on 
a truncated pyramid shaped plat-
form with a 90 m wide base, 47 m 
from the water surface. It is in fact a 
huge embankment with a volume in 
excess of one million m3, on which 
are stacked forty concrete caissons 
filled with sand, as tall and wide as 
a 6 storey building. Above is a rein-
forced concrete esplanade fitted 
with a breakwater wall,” sums up 
Roger Louis Bianchini in “Monaco, 
une affaire qui tourne”.
Former government minister José 
Badia remembers this exciting time 
for Monaco, where “everything had 
to be done. From earthquake resis-
tance rules to urban plans.” In the 
planning department headed by 
Secretary General Bernard Fau-
trier, the engineer remembers the 
technical difficulties of this site, 
particularly to densify the island. 
“Dynamic compaction consisted of 
having a large puck fall from a crane 
boom. On each release (which made 
a lot of noise), the island sank one 
metre! That allowed the final level to 
be seen. Only small buildings could 
be constructed on the compacted 
ground. Piles were required for the 
higher buildings.” There was ano-
ther difficulty: “Belts had to be built 
to prevent the water from entering 
the basements of the future buil-
dings with the changes of tides.”

Monaco won fame above all with its 
new offshore breakwater: “Erected 
at a depth of 40 m, at that time it was 
the world champion for depth. Since 

then, its record has been beaten by 
the Sines breakwater in Portugal,” 
notes the former minister. He was 
amused by the rumours the construc-
tion site prompted at the time: “There 
were rumours that it was being used 
as a huge refuse bin! That was not 
true. The fills (stones and pebbles) 
came from Fos-sur-mer…”

Financial gamble
Beyond the technical aspect, Font-
vieille became a financial gamble for 
the Monegasque state. In 1965, the 
concession for the containment pro-
vided that SADIM finance construc-
tion of the district, with in return 
the ownership of 2.32 million m3 of 
buildings. With the state recovering 
150 000 m2 of land. The tide turned 
in 1971. “The building permit filed 
by SADIM displeased Prince Rai-
nier. On the Grande Motte or Baie 
des Anges Marina model, it provi-
ded for ‘melon slices’at great heights 
with daring architecture,” says 
José Badia. And the palace’s rage is 
understandable. The project rose up 
91 metres, meaning 30 metres above 
the Rock! Deprived of authorisation, 
SADIM then proposed that the state 
buy back the land for 400 million 
francs. That caused panic – right 
in the pre-election period – among 
a part of the population who were 
convinced the state would sell gold 
from the reserve fund to finance 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
STATE HOUSING/

“No-one wanted to live in 
Fontvieille at the beginning!”

“In the 80s, no-one wanted to come to live in Fontvieille. Many 
people thought that one day the sea would take back what had 

been taken from it. I lived in the only building right in the middle of 
a building site,” recalls José Badia, former Minister for Public Works 
then for External Relations. The population then feared the potential 
risks of living on land reclaimed from the sea. “In Larvotto, the project 
was less ambitious. Fontvieille rests on an island built on waves up to 

40 m deep,” explains José Badia. Fontvieille was also the start of the 
social housing policy for Monegasques initiated by the state. Until the 
70s, this stopped at the Les Caroubiers and Le Bel Air buildings. For 
national council members the social housing argument was a shock 
argument for buying back the land from SADIM. Jean-Charles Rey, the 
decommissioning bill rapporteur, perceived this well. “Intended for 
Monegasques and other priority categories, (this) housing (will be) 
sufficient to remedy for many years the endemic housing crisis that 
Monaco has suffered for decades.” The buy-back of the concession 
allowed 600 state housing homes to be created in Fontvieille. Today, 
Monaco has more than 3500 throughout the country… _M.R.

For Fontvieille, “at the 
time, the government 
and national council 
invested almost all 
the constitutional 
reserve funds.
But Prince Rainier did 
not play dice…”
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the SADIM buy-back. “Our politi-
cal opponents, particularly Charles 
Soccal and Jean-Eugène Lorenzi, 
had sent the Monegasques a leaflet 
explaining that Monaco would be 
ruined if the state bought back the 
island! And thus that the Mone-
gasques would soon have to pay 
taxes…,” former member of parlia-
ment Jean-Joseph Pastor recalls. On 
27 June 1973, the national council 
ended up voting with a large majo-
rity to buy back the land reclaimed 
from the sea, a genuine land reserve 
intended to house industrial plat-
forms, a school, social buildings 
for the Monegasques and luxury 
buildings, new oil for Monaco. On 
the funding side, “it was national 
council member Jean-Louis Cam-
pora who devised an acceptable 
system. His idea was to buy back 
one part by paying SADIM cash and 
have the other bought by a private 
company. In the end, the Canadians 
came forward (a group controlled 
by Mobil Oil Canada). Before the 
state bought back their parts. And 
at a higher figure, of course, “says 
the former national council doyen. 
Under pressure from the assem-
bly, the government also agreed 
to reduce its bank lending facility 
from 90 to 50 million francs, and the 
loan term from 15 to 5 years.

Neo-Provencal village
So the district’s appearance was 
transformed. From the much deni-
grated famous ‘melon slices’, it 
changed to a neo-Provencal style 
village. Fontvieille also houses one 
of the first urban stadiums. It was 
designed by the Monegasque archi-
tect Rainier Boisson, then aged 34, 
a partner with Henry Pottier, Phi-
lippe Godin, Jacques Rechsteiner and 
Joseph Iori. “The concept, developed 
as part of my studies, was to create a 
living stadium. In contrast with the 
Parc des Princes landmark stadium, 
for example. Given the smallness of 

the territory and the intertwining of 
the city, it was interesting to have a 
stadium accommodating shops and 
12 000 m2 of offices in addition to 
the sports complex,” Rainier Bois-
son explains, adding the financial 
advantage, “All bodies contributed to 
the stadium operating costs, which 
is not negligible.” Especially as the 
site, initially estimated at 430 mil-
lion francs, was to finally verge on 
530 million francs in 1984…
In hindsight, for José Badia, “Fon-
tvieille is undoubtedly an intelli-
gent urban development project.” 
And the proof? “Fontvieille was 

such a rapid success that the Font-
vieille II project appeared straight 
afterwards… “For the former Minis-
ter for Public Works, Monaco largely 
won its financial gamble with sea 
urbanisation. “The government 
and national council at that time 
invested almost all the constitu-
tional reserve funds. But Prince 
Rainier did not play dice… Monaco 
has always valiantly supported 
profitable investments, such as the 
port complex which cost 1 billion 
euro. Other countries could not have 
afforded this type of mammoth site!”

_MILENA RADOMAN

Fontvieille, first Louis II stadium, finished
in 1939. Private collection Bascoul.
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Larvotto beach. Beginning of 20th century.
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|LE DOSSIER

T
hroughout his career in the 
Public Works department, 
José Badia saw a heap of 
sea urbanisation projects 
parade by – from the more 

credible to the more outlandish. The 
former minister has seen it all. From 
ideas of floating islands off Monaco 
to doubling Cap Martin, in the 
Sporting d’été extension… “Studies 
showed that the only place where a 
containment could be created, from 
the technical point of view, was the 
Tombant des Spélugues, below the 
Loews Hotel. So it was envisaged to 
create a small plunging plateau of 
-10 to -15 m. Half a dozen projects 
were submitted by public authori-
ties or private players. For example 
in the 90s, Bouygues, the Solidere 
operator in Beirut, had already ini-

tiated a project for a protective sea 
wall.” For Fontvieille II, there was 
the same abundance. There were 
many public works reviews. Fran-
çois Spoerry, the famous architect 
of riparian cities and marinas inclu-
ding that of Port Grimaud, planned a 
Fontvieille extension. What was the 

snag? “Such a marina required buil-
ding on bedrock with caissons at a 
depth of 70 or 80 m, with an offshore 
technique. The body of water had 
to be protected with a counter jetty 
and an oscillating wall of water,” 
explains José Badia. The project 
failed due to the lack of developers 
able to ensure the profitability of the 
investment… “Monaco had to pay for 
the protective structure, it was too 
costly,” the former minister says.

2005 study
Before launching the international 
tenders for sea urbanisation, in the 
early 2000s in a study for Prince Rai-
nier, the former recorded the oppor-
tunities presented in Monaco. “It 
was up to the prince to set the course 
for the future extension. It was his 

Crazy, crazy, crazy projects…
AVANT-GARDE/Since the 1960s, Monaco’s offshore extension has inspired many 
avant-garde architects. Including with some totally over-the-top projects….

In this “catalogue
of slightly crazy ideas” 
were the filling in of Port 
Hercule, realisation 
of a” Monaco in a 
mirror”, artificial
land with Rock 
shaped islands etc.
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Manfredi Nicoletti (born in 1930)
Marinarium, 1966 (project not realized)
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baby, his territory,” explains José 
Badia. In this “catalogue of slightly 
crazy ideas” were the filling in Port 
Hercule (with reconstruction of a 
port further away), realisation of a” 
Monaco in a mirror” (by building a 
Monaco opposite the existing ter-
ritory), artificial land with Rock 
shaped islands etc.

Futuristic projects
Historically, the extension of Monaco 
has inspired many avant-garde archi-
tects. Manfredi Nicoletti’s The Satel-
lite Town comes to mind in particu-
lar. In 1966, the Italian imagined a 
Fontvieille reclaimed from the sea, 
as a district of artificial hills, “open to 
the sea like an amphitheatre, reminis-
cent of the appearance of Marina-Baie 
des Anges,” states the book Monaco-
polis, taken from the New National 
Museum exhibition. Although very 
quickly abandoned (see p. XX), the 
project left its mark in people’s minds 
with a Fontvieille shopping centre 
designed like an arcade in the form 
of a springboard over the sea…
As for Yona Friedman, in 1960 she 
even designed a Monegasque Venice 
– a true suspended and transparent 
bridge-city… The French architect 

of Hungarian origin transposed 
this concept to London and Paris. 
In Monaco, her idea was to build a 
four hundred metre long six storey 
building, fifteen metres above the 
old jetties… But it was undoubtedly 
the launch of the Larvotto urbani-
sation project, in 2006, that brought 

together the most projects issuing 
from “Nobels” for architecture. What 
with Norman Foster, Franck Gerhy 
and Daniel Libeskind, seven Pritzker 
prize-winners worked on the Portier 
project, finally abandoned in 2008 
due to the financial crisis.

_MILENA RADOMAN

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
(R)EVOLUTION/

Floating houses in Dubai

The first essay on maritime engineering dates from antiquity. 
We owe these precepts on the methods of construction of 

breakwaters, jetties and quays to Marcus Vitruius Pollio, alias 
Vitruve, who lived in the first century BC. In Europe, the Netherlands 
is the biggest fan of polders, or land artificially reclaimed from the 
sea. Moreover, in Holland, consulting and architecture firms now 
specialise in blue architecture and the construction of floating 
buildings. And the concept has been emulated. In March 2015, 
at the international boat show in Dubai, the property developer 
Kleindienst caused a storm when they presented their programme 
for the construction of luxury floating houses. These “Seahorses” 
- villas on three levels which are partially submerged, located 
4 km from the coast and near the six islands forming the “Heart of 

Europe” (part of Dubai’s famous “The World”) – recreate an artificial 
coral reef located beneath the house. According to the developer, 
around sixty properties have been sold, at a price of 2.8 million 
dollars (2.4 million euro). _M.R.
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Larvotto urbanisation projects, in 2006
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I
l est sur tous les terrains. Mil-
liardaire après avoir créé la 
compagnie aérienne easyJet 
à 28 ans, Stelios Haji-Ioan-
nou est un homme d’affaires 

réputé pour sa pugnacité devenu 
philanthrope et consul de Chypre 
à Monaco. Son dernier coup ? Un 
petit supermarché, EasyFoods-
tore, situé dans la banlieue nord 
de Londres. Un magasin où l’on ne 
trouve absolument aucune marque 
mais 76 références. Uniquement 
des produits de base (thé, café, 
boisson à l’orange, etc), à un seul 
tarif : 25 pences au lancement de 
la boutique… qui a été dévalisée en 
quelques jours. Ce supermarché du 
pauvre ressemble étrangement à 
une banque alimentaire. « C’est une 
nouvelle manière pour nous de s’adres-
ser aux populations les plus mal loties, 
avait déclaré Stelios Haji-Ioannou à 
la presse. C’est mon expérience dans la 
distribution gratuite de denrées en Grèce 
et à Chypre qui m’a donné l’idée de créer 
un concept commercial. »

Programmes de
distribution alimentaire
Le fondateur d’easyGroup (qui a 
élargi le concept low cost aux hôtels, 

location de voitures, salles de sports) 
a en effet sa propre fondation qui 
finance des programmes alimen-
taires baptisés Food from the heart. 
Inspiré par les Restos du cœur, il a 
lancé cette opération en Grèce, son 
pays natal frappé par la crise écono-
mique. Invité par le Monaco Press 
Club fin avril, le businessman a 
raconté cette expérience : « Le pre-
mier jour, on faisait des sandwiches. 

Puis je me suis associé avec des fournis-
seurs, qui produisent industriellement. 
Je paye leurs frais et chaque jour nous 
distribuons de la nourriture à des mil-
liers de personnes, sans discrimination 
de religion ou de nationalité. » Food 
from the heart n’est pas son premier 
programme caritatif. Depuis près de 
10 ans, il soutient financièrement 
des étudiants de la London School of 
Economics où il fut élève. A Chypre, 
il soutient la mixité entreprenariale 
entre Chypriotes turcs et grecs. Le 
prix Stelios bicommunautaire à 
Chypre alloue 10 000 euros par an 
à ses bénéficiaires, avec la volonté 
de favoriser l’unité de l’île, à travers 
le commerce mais aussi le sport, les 
sciences ou les arts. En tout, trois 
millions d’euros, issus de levées de 
fonds et prélevés sur les résultats de 
son groupe, seraient consacrés aux 

RENCONTRE/A 28 ans, il a fondé easyJet puis étendu son concept low cost aux hôtels 
et supermarchés. Basé à Monaco, le milliardaire a aussi développé des “Restos 
du cœur” en Grèce.

Stelios
Haji-Ioannou
Easy story…

« Chaque jour nous 
distribuons de la 
nourriture à des 
milliers de personnes, 
sans discrimination 
de religion ou
de nationalité. »
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actions de la fondation. La moindre 
des choses selon lui… «  C’est  une 
façon de payer ma dette à la société. 
C’est  une  obligation,  il  me  semble, 
pour les personnes fortunées », a-t-il 
expliqué devant le Monaco Press 
Club. L’homme a été sensibilisé à 
la protection de l’environnement : 
« Ma famille et moi ont fait de l’argent 
grâce au business des transports. C’est 
un  facteur  de  culpabilité.  L’un  des 
bateaux de mon père a induit un acci-
dent (en 1991). J’ai appris qu’il fallait 
être attentif à l’environnement… » a-t-il 
également récemment déclaré au 
Financial Times.

Success story monégasque
Finalement, Stelios aurait pu se 
contenter d’hériter de l’entreprise 
navale familiale. Né à Athènes, ce 
Britannique de 49 ans, résident 
monégasque a décidé d’écrire sa 
propre histoire. Une success story 
qui s’est écrite en partie à Monaco. 
« Mon père a créé seul sa compagnie 
navale et s’est installé en principauté 
à la fin des années 80. Un jour, j’étais 
avec lui au Grill de l’Hôtel de Paris. Je 
lui ai demandé au cours de ce déjeuner 
qu’il me prête un peu d’argent pour que 
je lance une compagnie d’aviation. Et il 
a été assez fou pour le faire… » raconte-

t-il aujourd’hui. Inspiré par Sou-
thwest Airlines, la compagnie low 
cost américaine, il a transposé le 
modèle en Europe. C’est aussi au Bar 
américain de l’Hôtel de Paris qu’il 
décide du nom esasyJet. « J’écrivais 
des idées sur une serviette pour trouver 
un nom à la société : CheapJet, pas très 
bon, LowCostJet. J’ai pensé aussi à Ste-
lAir, je ne sais pas si ça aurait mieux 
marché ; il y a bien RyanAir… Et puis 
easyJet s’est imposé. Le mot crée une 
attente et peut être aussi utilisé dans 
plein  de  domaines.  » Une attente 
de la clientèle qui lui a permis de 
construire une compagnie aérienne 
transportant chaque année près de 
60 millions de voyageurs sur des 
lignes qu’il continue d’emprun-
ter lui-même. Quitte à recevoir en 
direct les commentaires d’usagers 
mécontents…

_MILENA RADOMAN

« J’écrivais des idées sur une serviette
pour trouver un nom à la société : CheapJet, 
pas très bon, LowCostJet. J’ai pensé aussi 
à StelAir… Et puis easyJet s’est imposé. »
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I
ls sont près d’une centaine 
d’ados,  chaque année,  à 
franchir de leur plein gré la 
porte de Jeune j’écoute, aux 
Terrasses de Fontvieille. Des 
ados qui rencontrent des 

difficultés dans leur quotidien : 
problèmes scolaires ou familiaux, 
troubles du comportement, margi-
nalité. Très rarement, des problèmes 
de drogue ou de délinquance, voire 
pathologiques. « On a par exemple des 
jeunes asociaux incapables d’engager 
une démarche avec d’autres jeunes », 
mentionne Claude Boisson, pré-
sident-fondateur de l’association. 
Écoute téléphonique mise en place 
en 1981, Jeune j’écoute a raccroché le 
combiné en 1987 au profit du face-à-
face. La structure associative moné-
gasque est devenue un lieu d’accueil 
éducatif en réponse à des « fortes 
demandes de jeunes pour des relations. 
Ils veulent une rencontre, un accompa-
gnement », explique Claude Boisson. 
Les résidents ou scolarisés moné-

gasques jusqu’à 26 ans trouvent ici 
une oreille attentive.

« La possibilité
d’être eux-mêmes »
À leur disposition, des espaces où 
ils «  sentent  très  rapidement  qu’ils 
ont  la  possibilité  d’être  eux-mêmes. 
Ils peuvent dire des choses qu’ils ne 
peuvent pas dire ailleurs », explique 
la directrice, Anne Fissore. Cette 
éducatrice spécialisé dirige la struc-
ture associative depuis 1990. Autour 
de loisirs ou de lieux de vie, autant 

« de supports pour un travail éducatif », 
Jeune j’écoute garantit « intimité et 
discrétion ». Et surtout un suivi et un 
accompagnement des jeunes, avec 
des projets éducatifs à long terme. 
« Ils n’ont pas envie d’être étiquetés “en 
difficulté” », même si les difficultés 
sont le propre de l’adolescence. Anne 
est entourée d’une équipe dévouée, 
avec notamment trois éducateurs et 
un psychologue-psychothérapeute. 
Ici, le dialogue est roi. L’association 
collabore avec les assistantes sco-
laires et psychologues des écoles, 
ainsi qu’avec toutes les instances 
sociales de la Principauté. Surtout, 
elle n’oublie pas d’impliquer les 
parents, « souvent désemparés » face 
aux problèmes que rencontre leur 
ado. Autant de moyens humains 
qui ont un coût. Si une subvention 
du gouvernement couvre 80 % des 
frais de fonctionnement de Jeune 
j’écoute, le président ne cache pas 
son inquiétude sur les 20 % restants. 
Un vide entre 70 000 et 80 000 euros. 
« Une angoisse annuelle », concède 
Claude Boisson, qui appelle aux 
bonnes volontés.

_AYMERIC BRÉGOIN

Si une subvention 
du gouvernement 
couvre 80 % des frais 
de fonctionnement 
de Jeune j’écoute, le 
président ne cache 
pas son inquiétude 
sur les 20 % restants.

Oreille attentive

ASSOCIATION/Depuis près de trente ans, l’équipe d’éducateurs de Jeune j’écoute se 
met au service d’adolescents en difficultés. Et suit les jeunes pour trouver les 
causes de leurs problèmes familiaux, scolaires ou comportementaux.
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|ART DE VIVRE

L’ESPRIT 
RIVIERA
CONSO/Le saviez-vous ? 
Monaco est un haut 
lieu d’inspiration 
et de création pour 
les stylistes en 
“swimwear” et “cruise”, 
maillots de bain et 
tenues de croisière. 
Pour la baignade, 
pour la bronzette ou 
la promenade, L’Obs’ 
a sélectionné cinq 
marques monégasques 
pour accompagner 
votre été.
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> CRÉATIONS BALNÉAIRES
Depuis 1997, Livia Monte-Carlo a rejoint MC Company, 
entreprise spécialisée dans la création et la vente de mail-
lots de bain qui produit aussi la marque Banana Moon. 
Karine Boyer est aux manettes et prône l’élaboration de 
collections où un certain art de vivre se distingue. Les 
marqueurs de Livia Monte-Carlo : élégance et féminité. 
Lavandou, Zanzibar ou encore Aurora sont les trois 
thèmes déployés pour la collection printemps/été 2016. 
Maillots de bain une pièce ou deux pièces, coloris variés : 

Livia Monte-Carlo s’adresse à des femmes d’âge mûr qui 
cherchent le confort et le bien-être. La marque est spé-
cialiste des bonnets profonds, des culottes couvrantes 
et emboitantes. Mais il est aussi possible d’y trouver des 
modèles de haut bandeau, de haut de maillot à armatures, 
de haut de maillot push-up, de culotte bikini. Ainsi que des 
bas de maillots de bain repositionnables pour passer de la 
culotte de bain taille basse à la culotte de bain taille haute.
Combien ça coûte ? Entre 35 et 129 euros pour un maillot de bain. 
Où ? www.livia.com

< LOOK CALIFORNIEN
Depuis 32 ans, le style californien des maillots de bain 
de Banana Moon fait le bonheur des fashionistas. Le 
concept crée par Véronique et Daniel Flachaire pro-
pose des collections couture, californian sunwear 
et teens dans un esprit qui allie sport et nature. Des 
pièces cool, mode et des coupes pour mettre en valeur 
la silhouette fabriquées majoritairement à Monaco. 
Maillots une pièce, bikinis sexys, sacs de plage, cha-
peaux, lunettes de soleil et robes légères : une gamme 
complète pour flâner tout l’été. Et ça marche ! Banana 
Moon, c’est 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, 
deux millions de maillots dans le monde par saison, 
3000 dépositaires, 400 références par collection. Les 
stocks se trouvent à Dole dans le Jura. Depuis avril, 
Banana Moon tisse aussi sa toile sur internet avec 
l’ouverture de son e-shop.
Combien ça coûte ? Entre 50 et 80 euros pour un maillot. Où ? 
www.bananamoon.com ou en boutique 3, rue Grimaldi à Monaco
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> COSTUMES DE BAIN

« A force de fréquenter les belles plages, j’ai réalisé qu’il n’y 
avait pas de maillots à la hauteur des attentes de beaucoup 
d’hommes. » L’aveu provient de Davide Jais, le créateur de 
la marque Coast Society. Sa première collection ne date 
que de l’été 2015 où quatre modèles de short étaient décli-
nés en cinq tissus. Sa marque de maillot de bain s’ins-
pire des personnalités des années 1930 et représente une 
vision couture du beachwear homme au style intemporel 
et élégant de la riviera italienne. Le profil de client : des 
hommes nomades et contemporains à l’allure raffinée. 

« C’est avant tout une marque de passion, authentique, de 
savoir faire et d’artisanat, faisant se rencontrer l’art sartorial 
et le monde de la baignade. Habiller l’homme exigeant pour 
ainsi prolonger et transposer l’attention qu’il porte au quoti-
dien à ses costumes à ses habits de plage », commente Davide 
Jais dans une interview. La collection s’est enrichie de 
polos à manches longues ou courtes dans différents 
coloris composés à base de tissus naturels comme le lin.
Combien ça coûte ? Entre 150 et 175 euros pour un polo, de 158 à 
234 euros pour un short de bain. Où ? www.coastsociety.com ou 
points de vente à Monaco au Society Club au Métropole shopping 
center, Louis Sciolla au 25 avenue de la Costa.

3 QUESTIONS À…
FEDERICA NARDONI SPINETTA, PRÉSIDENTE DE 
LA CHAMBRE MONÉGASQUE DE LA MODE.

« Un été riche en 
couleurs et imprimés »
Quelles tendances pour l’été ?
Des matières fluides et légères : le voile, la soie des robes longues, 
de la dentelle et de la broderie. Le romantisme des années 80 et 90 
s’invite dans nos dressings. On trouve aussi une envie de singularité 
chargée d’effets de lumières entre profusion d’argent shiny, excur-
sions tribales, imprimés graphiques et rayures rainbow. L’été 2016 
se présente aussi riche en couleurs et imprimés. De quoi vitaminer 
notre été. Pour les imprimés, c’est le sacre des rayures. L’imprimé 
ethnique sera aussi une valeur sûre de la saison prochaine.

Le modèle parfait pour la saison ?
L’incontournable, c’est le bikini qui est évidemment partout. Vichy ou 
fleuri, ethnique ou uni, il se décline pour vous plaire. Le maillot de 
bain une pièce s’installe également dans tous les « aquadressing ». 
Elégant et glamour, il est sobre et parfait à la plage. Bikini, trikini, 
une-pièce : chaque femme peux trouver son maillot idéal.

Y a t-il des innovations qui font leur apparition ?
Il existe des maillots de bain trans-bronzants. Ils sont fabriqués avec 
un textile innovant qui laisse passer les UV et permet de bronzer de 
façon homogène sur tout le corps. Il semblerait aussi que ce tissu 
sèche plus vite, et qu’il soit plus léger. On trouve aussi le contraire 
avec des matières anti-UV. L’efficacité d’un vêtement à protéger des 
UV dépend de plusieurs paramètres : le grammage de l’étoffe, l’ar-
mure du textile et sa couleur. Cependant, il faut noter que la contex-
ture de l’étoffe ainsi que sa couleur sont des facteurs très influents.

_PROPOS RECUEILLIS PAR A.-S.F.
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> MONTE-CARLO CHIC

Beach & Cashmere Monaco est une maison de couture 
créée en 2005 par Federica Nardoni Spinetta. La marque 
propose des maillots de bain, du prêt-à-porter féminin 
ainsi que des accessoires. Objectif : refléter l’esprit créa-
tif du Monte-Carlo chic. La créatrice veut ainsi mettre 
en avant des vêtements luxueux appréciés des clientes 
pour leur style, leur élégance et leur attrait glamour. 
Tous les produits Beach & Cashmere sont actuellement 
distribués en Europe et aux Etats-Unis, le show-room se 

trouvant dans le quartier de Monte-Carlo. Pour sa collec-
tion printemps été 2016, Federica a inclus bikini, maillot 
une pièce, sarongs et des robes de soirées ou de cock-
tail en soie. En faisant référence à Monte-Carlo via les 
imprimés aux tons verts et orangés, fuschias et bleus ou 
noirs et rouges, qui représentent les marches de l’opéra 
et les tables de jeux du casino. Selon leur conceptrice, ces 
tenues s’adressent à des femmes qui aiment la mode à la 
fois élégantes et sophistiquées.
Combien ça coûte ? De 180 à 350 euros pour un maillot de bain. Où ? 
Showroom au 20 boulevard Rainier III ou www.beachandcashmere.com

> L’ÉLÉGANCE DU DÉTAIL
Si la marque née officiellement en 1969, elle fut 
inspirée 19 ans auparavant grâce au travail du 
maître-tailleur Jean Goldberg qui ouvrait sa bou-
tique-atelier rue Paradis à Nice. Son fils Albert 
reprend le flambeau et crée une marque reconnue 
internationalement. La force de Façonnable : un per-
fectionnisme des coupes, une attention accordée 
aux détails et un sens appuyé d’élégance. Racheté en 
2001par le groupe américain Nordstrom, puis par le 
groupe libanais M1, Façonnable se diversifie. Depuis 
2006, il est le partenaire majeur du Monte-Carlo 
Rolex Master. « Nous travaillons dur afin de créer des 
collections qui soient à la fois fraîches, conçues avec goût 
et fidèles à l’héritage de la marque. » De nombreuses 
collections sont déployées pour les hommes, dont 
une collection croisière et une collection été 2016.
Combien ça coûte ? Entre 150 à 195 euros pour un bermuda.
Où ? 23, bd des Moulins à Monaco ou www.faconnable.com
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E
n 2013, Angelina Jolie 
subissait une ablation 
des deux seins à titre 
préventif pour éliminer 
les risques de cancer du 
sein dus à une prédispo-

sition génétique. Elle était porteuse 
du gène défectueux BRCA1, trans-
mis par sa mère, décédée à l’âge de 
56 ans d’un cancer des ovaires. Après 
la révélation de cette information, 
on a vu de plus en plus de femmes 
demander si elles étaient porteuses 
de ce même gêne.
Le grand public découvrait la méde-
cine prédictive. Grâce à l’utilisation 
de tests génétiques susceptibles 
de détecter des prédispositions à 
certaines maladies, la possibilité 
d’agir ou de réagir, avant même 
l’apparition des premiers symp-
tômes, est devenue une réalité. 
La médecine prédictive s’intègre 
dans les avancées importantes 
qui vont se développer dans 
les prochaines années avec, entre 
autres, les thérapies géniques, l’uti-
lisation des cellules souches, les 
réparations d’organes usés ou dété-
riorés, la nano-médecine réparatrice, 
la chirurgie du gène, la médecine 
personnalisée, l’hybridation entre 
l’homme et la machine.
Toutes ces avancées pourraient net-
tement augmenter l’espérance de 
vie dans les prochaines décennies, 
alors qu’elle vient de gagner six ans 
depuis 1990.

Outil de dépistage
et outil de traitement
La médecine prédictive désigne les 
nouvelles capacités de la médecine, 
et notamment de la génétique, à pré-
voir les maladies qui risquent d’appa-
raître chez une personne alors qu’elle 
n’en présente aucun signe. L’étude 
du génome (les gènes d’un individu) 
est à la base de cette médecine. Les 
tests génétiques sont effectués sur 
le patient à partir d’une prise de sang 
ou d’un prélèvement de salive. Ils 
permettent de prédire la survenue 
d’un cancer du poumon, de maladies 
inflammatoires chroniques du tube 

digestif, de tumeurs thyroïdiennes. 
Les tests génétiques, lorsqu’ils sont 
effectués sur des personnes en bonne 
santé, servent à détecter une anoma-
lie génétique à l’origine d’une mala-
die qui est présente dans la famille 
et qui se déclenche tardivement. Ils 
servent aussi à identifier une ano-
malie génétique chez une personne 
qui en est porteuse sans être malade. 
Si les deux parents sont porteurs de 
la même anomalie, leur enfant sera 
malade. Enfin, ils permettent de 

détecter des gènes de prédisposition 
à une maladie. On peut aussi faire des 
tests génétiques chez des personnes 
malades pour spécifier un diagnostic, 
par exemple dans le cas d’une myo-
pathie. Outil de dépistage, l’analyse 
génétique peut aussi devenir outil 
de traitement. Aujourd’hui, les 
perspectives les plus prometteuses 
concernent les thérapies des cancers, 
ciblées en fonction de données géné-
tiques spécifiques de la tumeur.

Médecine prédictive,
médecine de demain ?
Mais que peut-on prédire ? Cette 

médecine repose sur des tests 
génétiques dont les résultats, 
sauf pour quelques très rares 
maladies, ne sont pas tou-
jours certains et prédictifs à 
100 %. La plupart des tests 
recherchent plutôt des prédis-
positions à développer telle 
ou telle affection. En effet, la 

survenue d’une maladie est certes 
fonction du génome mais aussi de 
ce que l’on appelle l’exposome. Cela 
représente la totalité des expositions 
à des facteurs environnementaux 
que subit un organisme humain 
depuis sa conception à la féconda-
tion jusqu’à la fin de sa vie. La 
médecine prédictive s’intègre dans 
le cadre de la médecine appelée 4P 
(préventive, prédictive, personnali-
sée et participative). La médecine va 
devenir de plus en plus personnali-

Peut-on prédire les maladies ?
SANTE/Aujourd’hui, 1 500 maladies peuvent être diagnostiquées par un test gé-
nétique. En 2014, le marché du séquençage et des tests génétiques est évalué 
à 20 milliards de dollars. Les explications du docteur Charles Nahmanovici, 
gynécologue-obstétricien et vice-président, membre fondateur, du Woman’s 
Institute of Monaco (WIM).

Prévoir les maladies qui 
risquent d’apparaître chez 
une personne alors qu’elle 
n’en présente aucun signe.
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sée, fondée sur le profil génétique 
du patient. Elle va utiliser des tests 
qui permettent de sélectionner le 
traitement le plus approprié pour 
un patient donné. L’individu ou le 
malade sera partie prenante de sa 
surveillance.

La médecine régénérative
se rajoute à ces 4P
Elle a pour objectif de créer des tissus 
vivants fonctionnels permettant de 
remplacer des tissus ou des organes 
endommagés ou de remédier à des 
maladies congénitales. La régénéra-
tion peut se faire par la stimulation 
des organes endommagés ou en 
laboratoire. L’utilisation des cellules 

souches est un élément majeur de la 
médecine régénérative.

Marché économique
Toutes ces avancées sont de nou-
veaux défis pour l’industrie des 

sciences de la vie et un nouveau 
marché à fort potentiel va voir le 
jour. Ils posent des questions d’ordre 
économiques ou éthiques. En raison 
du volume de données à traiter, cette 
industrie se numérise totalement.
Le gouvernement anglais vient de 
lancer le programme “Genomic’s 
England” qui vise à séquencer le 
génome de 100 000 citoyens anglais 
avec un budget de 300 millions de 
livres sterling. Les GAFA (Google, 
Apple, Facebook, Amazon) aux-
quels s’ajoutent maintenant IBM et 
Microsoft, en ont compris l’intérêt 
commercial et ont développé, dans 
les deux domaines précédents, des 
branches de recherche pour les-

Cette médecine 
repose sur des tests 
génétiques dont les 
résultats, sauf pour 
quelques très rares 
maladies, ne sont pas 
toujours certains et 
prédictifs à 100 %.
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quelles les investissements ont été 
très importants. Question éthique, 
l’usage des tests génétiques est très 
complexe. La plupart des maladies 
étant multifactorielles, que serons-
nous réellement capables de pré-
dire ? Les conséquences sur l’humain 
et la façon de le soigner sont encore 
difficiles à imaginer.
L’utilité de certains tests n’est 
cependant pas toujours avérée. Et 
le marché ainsi ouvert génère donc, 
à des fins purement mercantiles, une 

demande factice. Droit de savoir ou 
de ne pas savoir, respect du secret 
médical ou devoir d’informer sur des 
risques potentiels, en créant ainsi 
de plus en plus de catégories de per-
sonnes à risque, ne serons-nous pas 
contraints d’apprendre avant tout à 
gérer plus d’incertitudes ?
Au-delà de l’intérêt thérapeutique, 
saurons-nous préserver notre inti-
mité génétique notamment contre 
une utilisation discriminatoire ?

_DR CHARLES NAHMANOVICI

LES NEWS/
Addiction
à Facebook !

On estime que 6 % des usagers 
dans le monde sont dépendants 

à l’Internet et la “Facebook addiction” 
n’est plus une notion nouvelle. Les 
chercheurs de l’Université de Californie 
du Sud constatent que les usagers les 
plus réguliers présentent une activation 
des zones du cerveau identique à 
celle observée dans la toxicomanie. 
En revanche, les zones du cerveau 
impliquées dans l’inhibition des 
impulsions fonctionnent normalement. 
Ainsi, la thérapie cognitivo-
comportementale, utilisée dans la prise 
en charge de nombreuses addictions, 
pourrait bien être aussi efficace pour 
décrocher de l’écran…

Tabac et
cancer du sein !

Plusieurs études ont déjà rapporté 
que le tabagisme est un puissant 

facteur de risque de cancer du sein. 
Dans une étude américaine parue 
dans le Journal of Clinical Oncology, 
chez près de 21 000 femmes de 20 à 
79 ans, le tabagisme majore de 25 % 
le risque de décès liés au cancer du 
sein et ce d’autant plus que le nombre 
de paquet/année est important. Le 
risque est diminué d’un peu plus de 
33 % chez celles qui ont interrompu 
leur intoxication tabagique après 
le diagnostic. Les femmes ont donc 
plusieurs cartes à jouer pour diminuer 
leurs risques après cancer du sein : avoir 
une activité physique régulière, une 
alimentation saine et aussi interrompre 
leur tabagisme. Consignes valables 
également pour diminuer le risque.

_DR CHARLES NAHMANOVICI

L’utilité de certains tests n’est cependant
pas toujours avérée. Et le marché ainsi
ouvert génère donc, à des fins purement 
mercantiles, une demande factice.



Agissez sur 30millionsdamis.fr

Le 16 février 2015, la Fondation 30 Millions d’Amis a obtenu que l’animal soit en� n reconnu comme un 
« être vivant doué de sensibilité » dans le Code civil, et non plus comme un « bien meuble ». C’est 
avant tout une reconnaissance de sa capacité à souffrir. Pourtant, l’une des principales causes de 
souffrance animale en France reste l’abandon : un acte de cruauté passible de 2 ans de prison et de 
30 000 € d’amende. Alors aujourd’hui, plus que jamais, dites NON À L’ABANDON et rejoignez le mouvement 
sur 30millionsdamis.fr.
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I
l y a les baigneurs du dimanche, 
les sportifs qui cherchent la per-
formance et tous les nageurs qui 
en quelques brasses s’évadent 
de leur quotidien. La natation 

se pratique à tous les âges et à tous 
les rythmes. Il suffit de trouver le 
sien. « Il faut savoir être raisonnable 
en y allant par pallier, explique Régis 
Badin, chef de bassin du Stade nau-
tique de Monaco. Pour quelqu’un qui 
n’a pas trop l’habitude, il est bien de com-
mencer par 15 à 20 minutes de nage. » 
Contrairement à d’autres sports, la 
natation est une fatigue douce sans 
à coup ni choc. « C’est bon pour les 
articulations ou après une opération. 
D’ailleurs, ce sont même les docteurs 

qui  prescrivent  des  séances  comme 
traitement de récupération », souligne 
Régis. En y allant progressivement, 
pour éviter tout dégoût, l’effort peut 
porter rapidement ses fruits.

Deux fois par semaine
Et au delà de l’apparence physique 
(perte de poids, reprise de forme phy-

sique et musculation), la natation 
fait du bien « à la matière grise car 
détend physiquement et psychologique-
ment ». Les personnes qui souffrent 
de mal de dos pourront s’adonner à 
la nage sur le dos et non en brasse qui 
demande une extension de la tête et 
donc une cambrure douloureuse. « Il 
n’y a que ceux qui pratiquent la brasse 
sportive, le corps allongé et immergé, 
qui ne se feront pas mal. Sinon je recom-
mande la nage sur le dos avec ou sans 
palme. » Le maître-nageur préconise 
de se rendre en bassin deux fois par 
semaine. Il incite surtout les gens à 
ne pas trop tirer sur la corde. « Il ne 
faut jamais être essoufflé, on vient juste 
chercher la détente. »

_ANNE-SOPHIE FONTANET

Infos pratiques à Monaco : Stade 
nautique Rainier III (entrée journée 
5,60 euros) ; Piscine Saint-Charles (entrée 
journée 4,50 euros) ; Centre nautique 
Albert II (entrée 2,80 euros).

Adonnez-vous aux 
bienfaits de la natation !

BIEN-ÊTRE/L’eau comme thérapie naturelle connue et reconnue ? Que ce soit pour 
perdre du poids, reprendre la forme ou bien obtenir une détente psychique et 
physique, la natation est bienfaitrice pour tous.

« Pour quelqu’un qui
n’a pas trop l’habitude, 
il est bien de 
commencer par 15 à 
20 minutes de nage. »
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1. Brasse
Debout ou en marchant, avec l’eau à hauteur de poitrine, on 
allonge les bras et on fait le mouvement de brasse. On tire 
l’eau en arrière en contractant les abdominaux. Exercice à faire 
pendant trois minutes pour s’échauffer les bras.

2. Balayage
En position dite de la chaise, on se positionne le dos droit contre 
le mur de la piscine, les bras à 90 degrés avec une planche tenue 
sur le flanc entre les mains. On serre les abdos et on balaie d’un 
mouvement de bras de gauche à droite pendant deux minutes.

3. Tonicité du haut du corps
Dans la même position que le précédent exercice, mais cette fois 
la planche à plat qu’on maintient de chaque côté. Ce ne sont que 
les avant-bras qui fonctionnent. On fait descendre puis remonter 
la planche qui vient toucher le menton pendant deux minutes.

4. Bas du corps
Face au mur de la piscine, de l’eau jusqu’à la taille maximum, 
on passe les bras au dessus du mur. Avec le dos légèrement 

courbé, on relève une jambe tendue en serrant les fessiers. Puis 
on ramène la jambe à son point de départ et on passe à l’autre 
jambe. Possibilité d’alternance sous forme de battement de 
jambe. Exercice à pratiquer pendant deux minutes. Excellent pour 
les fessiers et les abdos, cela permet aussi le massage des jambes.

5. Pas chassés
Eau au niveau de la taille, on part de côté en pliant la jambe et en 
serrant les abdominaux. Puis on revient dans le sens inverse. On 
étire et on revient fort. Exercice à faire deux minutes en marchant 
et en ramenant sa jambe le plus fortement possible.

6. Ski de fond
Position de départ : eau à hauteur de la taille, fesses serrées, 
abdos rentrés, bras à 90 degrés comme si on avait des bâtons 
dans les mains. Il s’agit de marche forcée dans l’eau. Je lance 
toniquement ma jambe devant avec mon bras en opposition. 
L’exercice, à pratiquer cinq minutes sans s’arrêter, permet de 
travailler les cuisses, les abdos et les fessiers. L’important est de 
garder le dos droit, l’ensemble du corps devant être tonique.

_ANNE-SOPHIE FONTANET

6 exercices pour se muscler en piscine
PRATIQUE/Régis Badin, chef de bassin au Stade nautique de Monaco, présente 6 
exercices à pratiquer en piscine, pour améliorer votre condition physique et 
nager plus vite.

1 2 3

4 5 6
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Premier chef 
vegan de la 
Principauté

Formé auprès d’Alain 
Ducasse et Mario Muratore, 
Sylvain Etievant est un chef 
monégasque expérimenté à 
l’identité culinaire façonnée 
par son goût pour le terroir, 
la rigueur et le savoir-faire. 
Aux fourneaux du restaurant 
l’Inattendu(e) depuis 
avril 2016, 1 rue Biovès, sa 
« cuisine d’indulgence pour 
générations futures » est née 
d’une alchimie avec Madeleine 
Badia, spécialiste à Monaco 
de l’alimentation vive. A 
savoir une cuisine végétale, 
biologique et de passion. Le 
concept : se régaler l’esprit 
tranquille en faisant du bien 
à son organisme. Sylvain 
Etievant, chef “approved 
vegan”, utilise donc des 
produits locaux et biologiques 
mais demeure flexitarien. 
Une vision plus souple du 
végétarisme permettant de 
manger, à l’occasion, de la 
viande ou du poisson. Ce 
restaurant représente une 
nouvelle étape pour Madeleine 
Badia, déjà propriétaire des 
enseignes Eat Juice Condamine 
depuis juin 2012 puis quelques 
mois plus tard, d’Eat Juice 
Monte Carlo. La philosophie 
qui guide le développement 
de l’Inattendu(e) est aussi 
celle d’Eat Juice : des aliments 
retenus pour leur qualité, leur 
potentiel énergétique et leur 
association pour éveiller les 
papilles et les consciences.
_ANNE-SOPHIE FONTANET

Sylvain 
Etievant
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> Ingrédients :

Céleri rave • Oignon blanc • Crème de soja 
• Courgette trompette • Thé noir • Fleur de 
courge • Poudre d’amande • Sel marin

> Préparation :
Éplucher céleri et oignon.
Tailler le céleri en mini brunoise, puis la 
blanchir.
Avec la courgette, faire une purée et garder 
quelques copeaux avec les fleurs de courge.
Ciseler l’oignon, le faire suer sans coloration 
puis ajouter le céleri blanchi.
Mouiller avec la crème de soja, assaisonner 
et moudre le thé dans un moulin à poivre.
Une fois le liquide évaporé à moitié, ajouter 
deux cuillères de purée de courgette.
Laisser cuire et garder “aldente”.
Ajouter une cuillère de poudre d’amande et 
un filet d’huile d’olive.
Décorer avec les copeaux de courgettes et 
les fleurs de courge.

Faux 
risotto, 

courgette 
trompette 

et thé 
noir fumé
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> Ingrédients :

Courgettes trompettes • Poivrons blancs • Tomate à 
farcir • Tomates cerises • Basilic • Quinoas rouge et 
blanc • Huile d’olive • Sel marin • Poivre du moulin • 
Fleur de thym

> Préparation :
Eplucher l’oignon et le tailler en cube.
Tailler les poivrons blancs et les courgettes de manière 
identique aux oignons.
Faire revenir à feu doux dans un peu d’huile d’olive 
les oignons et le poivron blanc sans coloration cinq 
minutes.
A part, cuire les quinoas dans l’eau bouillante salée.
Evider la tomate à farcir et mixer la chair.
Verser la pulpe obtenue sur les oignons et les 
poivrons. Saler, poivrer et ajouter de la fleur de thym.
Ajouter à l’ensemble les tomates cerise taillées en 
quatre et laisser mijoter à feu doux 10 minutes.
Cuire les courgettes trompettes dans l’eau bouillante 
salée trois minutes afin de garder leur belle couleur. 
Conservons ce que la nature fait si bien !
Une fois la ratatouille cuite, ajouter les quinoas 
égouttés et le basilic émincé.
Saler, poivrer l’intérieur de la grosse tomate et la 
laisser cinq à six minutes dans un four chaud à 160 °C.
Ajouter la courgette à la ratatouille et farcir la tomate.
Replacer la tomate farcie cinq minutes à 160 °C et servir.

Tomate 
farcie 
végétale, 
poivron 
blanc en 
ratatouille
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Votre resto préféré à Monaco ?
Le Cipriani au Portier. J’aime la gastronomie française et 
j’adore manger. Il ne faut pas m’inviter à déjeuner (sourire…) 
J’ai un bon coup de fourchette. Je demande double portion 
chez Robuchon (rire)…

Votre salle de sport préférée ?
Les Thermes marins. Mais l’été, je fais du yoga dehors, en 
bord de mer, au Monte Carlo Bay. Le yoga, c’est zen. Je suis 
tellement speed naturellement que ça me calme…

L’endroit le plus zen à Monaco ?
J’adore Fontvieille. Nous avons un bateau au port de 
Fontvieille. Le seul fait d’être sur le pont me relaxe.

Et pour l’after ?
Je ne sors pas l’hiver. Habituellement, je ne suis pas à 
Monaco l’hiver et n’y sors donc pas durant cette période. 
Mais en été, j’aime bien aller au Twiga. Ou au Sass Café. 
Pour moi, c’est comme la famille, c’est une institution.

Le must en famille selon vous ?
Lorsque ma famille vient, on se rend au Monte Carlo Bay ou 
au Beach Club pour un déjeuner très relax.

Votre boutique de fringues favorites ? Y compris pour les 
tenues de soirée ?
Je vais habituellement à MC Market, avenue des Spélugues, 
qui propose de très nombreuses marques fashion et à Zara 
pour le quotidien. Quant aux robes de gala, je les achète 
souvent à Pretty You et Your’s, avenue princesse Alice.
Pour le sport, je m’habille chez Nike Monaco ou Decathlon. 
On n’a pas besoin de choses très chics pour transpirer 
(sourire)…

Votre source d’information ?
Je lis chaque matin le Herald Tribune et le New York Times et 
regarde Bloomberg TV. Les news, c’est devenu une passion 
depuis que je gère moi-même mon argent…

La chanson que vous fredonnez inlassablement ?
Incontestablement Hello, du dernier album d’Adele !

Les bons pLans de…
Victoria Silvstedt
La jolie blonde de 41 ans animait en 
juin la soirée de la Monte-Carlo Fashion 
Week. L’ancienne complice de Christophe 
Dechavanne dans la Roue de la Fortune a 
élu domicile en principauté en 2009 pour 
rejoindre son compagnon, Maurice Dabbah, 
après avoir vécu aux Etats Unis, et y a pris 
ses habitudes.
Elle confie ses petits secrets à L’Obs’…

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’

©
 P

h
ot

o 
B

ea
ch

&
Ca

sh
m

er
e



88 L’Observateur de Monaco /155 _Juillet-Août 2016

|CULTURE

S
ix compagnies, six pièces, 
durant six lundis. Mais un 
seul thème : « l’homme en 
quête ». Philosophique 
mais accessible, puisque 

tout individu, à son niveau, est à la 
recherche de quelque chose… Et si 
notre ambition est de trouver le Fort 
Antoine, direction le port Hercule, 
où il suffira d’effleurer des yeux le 
bas du Rocher, pour y distinguer ce 
bâtiment militaire. Un écrin posé 
face à la mer. Construit sur les ves-
tiges d’une forteresse du XVIIIème 
siècle, le Fort Antoine n’a été réha-
bilité qu’en 1954 sur la volonté de 

Rainier III. 60 ans plus tard, c’est sur 
celle du prince héritier qu’il repren-
dra toute sa splendeur artistique. Au 
sein de cette citadelle, se déroulent 
des spectacles pas comme les autres. 

Contemporaines, ces pièces de 
théâtre se jouent en plein air.

Un thème pluriel,
des prestations singulières
Le soleil couchant, un ciel à peine 
rougi. Confortablement installé 
dans ce mythique demi-cercle de 
pierre, face à l’étendue marine, le 
spectateur assiste aux traditionnels 
trois coups de bâtons. Un premier 
moyen de constater que l’acoustique 
est différente en extérieur. Ce 11 juil-
let, la saison s’ouvrira par Fugue, de 
Samuel Achache. Car une quête peut 
démarrer par un exil. En musique, 
une « fuga » désigne des voix indé-
pendantes formant un ensemble ; 
chacune pourchasse l’autre. L’au-
diteur a l’impression que le thème 
fuit d’une voix à l’autre. « Et on chante 
lorsque les mots manquent ou qu’ils 
ne  suffisent  pas  », déclare Samuel 
Achache, également metteur en 
scène de cette pièce inaugurale qui 
mêle musique et théâtre. Fugue, créa-
tion vivante et populaire, transpose 
cette quête d’ailleurs au pôle Sud et 
donne le ton de cette 46ème édition du 
Fort Antoine dans la ville.

Le théâtre comme nef de la guerre
Le 1er août, le Fort s’affichera aux 

L’Homme en son Fort 
intérieur/extérieur
SORTIR/Ce sont, au total, six compagnies de théâtre qui 
vont se produire tous les lundis, jusqu’au 15 août 
prochain, pour cette nouvelle saison du Fort An-
toine dans la ville. Avec un point commun : chacune 
propose une réflexion sur l’être humain…

Count to one, la pièce 
adaptée de quatrains 
du poète persan 
Omar Khayyam, 
résonne comme un 
engagement profond 
contre la guerre

Fugue
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couleurs de la Russie pour retracer 
l’ascension rocambolesque d’Ivan 
le Terrible, tsar de Moscou en quête 
de pouvoir (Ivan le Terrible par Le 
Théâtre du Rugissant). La progres-
sion de ce dictateur invoque un 
second thème. D’actualité, mais 
issu d’une réflexion traversant les 
époques : la guerre. Un conflit armé 
peut démarrer sur un malentendu, 
une erreur, un détail ! Marcel Poudre 

en fera l’expérience en jouant avec 
une machine à feu d’artifice de poche 
unique. Un monologue détonant 
de Michel Lafont par le Ratatouille 
Théâtre (25 juillet). Signe d’espoir, la 
programmation se poursuit avec la 
recherche désespérée d’une paix en 
plein chaos (15 août). Count to one, la 
pièce adaptée de quatrains du poète 
persan Omar Khayyam, jouée par la 
compagnie iranienne Yase Tamam, 

résonne comme un engagement pro-
fond contre la guerre. Qui clôturera 
ce festival, mais pas les introspec-
tions soulevées.

_ALEXIA KLINGLER

À Monaco, théâtre du Fort Antoine. Du 11 juillet 
au 15 août 2016. Tous les lundis, à 21h ou 
21h30. À 19h, rencontres/débats avec les 
équipes artistiques. Entrée gratuite. Réservation 
conseillée. Renseignements : 98 98 83 03.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MUSIQUE/

Point d’orgue

«Faire découvrir une musique un peu négligée et un instrument 
incroyable laissé de côté », tel est l’enjeu annoncé par Patrice 

Cellario, conseiller de gouvernement pour l’Intérieur. Pour cette 11ème 
édition, le Festival international d’orgue de Monaco a toujours les 
mêmes vocations. Et une dose de nouveautés. D’une part, la récente 
disparition de l’ancien organiste titulaire de l’Opéra de Monaco, René 
Saorgin, pionnier de la redécouverte de l’orgue ancien, donne lieu à un 

concert hommage dès l’ouverture, le 26 juin. D’autre part, une sélection 
de 9 œuvres 100 % féminines seront jouées en clôture (21 août) ; une 
création musicale dirigée par Hans-Ola Ericsson.
Entre temps, 6 autres soirées de concerts harmoniseront les dimanches 
estivaux de la cathédrale de Monaco, grâce à son instrument érigé 
comme « bijou de l’Art » par plusieurs artistes. Et notamment confirmé 
par la venue fidèle du grand Wayne Marshall, le 3 juillet, pour une bal-
lade « de Vierne à Gershwin ». _A.K.

À Monaco, Cathédrale Notre-Dame-Immaculée. Tous les dimanches du 
26 juin au 21 août 2016, à 17h. Entrée libre. Renseignements : 98 98 83 03.

Mon Traitre Count to one

Neuf
Ivan le Terrible

Marcel Poudre
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«Sur le pont d’Avignon, 
on y danse, on y danse, 
sur le pont d’Avignon, 
on y danse tous en 
rond » et les belles 

comédiennes jouent Célimène 
ou Elvire, et les beaux comé-
diens Alceste ou Dom Juan… 
Pour ma part, accompagnée de 
Sacha Pétronijevic, j’y repren-
drai, avec bonheur pour la sep-
tième fois au festival, le rôle de 
Juliette Drouet dans Victor Hugo, 
mon amour qui atteindra à cette 
occasion sa 750ème ! Les représen-
tations se donneront en un lieu 
chargé d’histoire : l’ancienne 
fabrique de conditionnement 
de la soie et devenu l’un des 
plus anciens théâtres avignon-
nais, dont je signerai également 
la programmation. Théâtre 
mythique où Philippe Caubère 
créa La Danse du Diable, et oui, 
moi aussi je tiens à mon fil(s) 
d’Ariane… Théâtre entièrement 
rénové par mes bonnes fées que 
je remercie encore ici, théâtre où 
nous avons déjà tant vibré qu’il 
fait partie de nous, si bien qu’en 
assurer la pérennité aujourd’hui, 
correspond à la poursuite d’un 
chemin de vie et d’idéalisme.

Nouvelle aventure
Cette nouvelle aventure avignon-
naise contribuera aussi à satisfaire 
l’exigence et l’éclectisme de la pro-
grammation du Théâtre des Muses, 
car si la démarche est avant tout 

la réalisation d’un rêve, elle n’est 
pas tout à fait innocente. La straté-
gie ? Pour venir présenter à toute la 

profession leurs spectacles dans ce 
temple durant le festival, passage 
incontournable de la diffusion théâ-
trale et plus grand marché mondial 

de l’art vivant, nous ne doutons pas 
que les prestigieuses compagnies 
sauront trouver quelques dates sup-

plémentaires dans leur emploi 
du temps afin de rejoindre un 
peu plus tard les Muses en prin-
cipauté… Hé, hé, par ici les futurs 
spectacles primés aux Molières !
A n’en pas douter, la synergie 
de ces deux théâtres quasiment 
jumeaux, tous deux parés de 
pierres, de jauges équivalentes, 
animés par le même souhait 
convivial et chaleureux de réunir 
les passionnés de théâtre en favo-
risant les échanges, saura nous 
offrir de belles surprises et de 
grands moments de Théâtre.
Bien que tous deux totalement 
distincts et autonomes, les deux 
établissements comme en un jeu 
de miroir, doubleront leur rayon-
nement et leur importance. La 
Condition des Soies pourvoira 
la meilleure des sélections aux 
Muses et permettra aussi de mon-
trer les créations de la compagnie 
monégasque dont les spectacles 
ont toujours étés représentés 
avec succès aux quatre coins de 
la francophonie. C’est ainsi que 
d’autres rêves naîtront, vivront 
et se partageront. Alors, si vous 
passez par là, venez donc dansez 
avec nous…

_ANTHEA SOGNO

La Condition des Soies.
13 Rue de la Croix, 84 000 Avignon.
du 7 au 30 juillet à 19h30. Renseignements :
www.laconditiondessoies.com

Le coup de cœur d’Anthéa

THEATRE/En juillet, filez au festival d’Avignon. Cette année, 1092 compagnies 
jouent 1 416 spectacles dans le cadre du Off. Musicaux, poétiques ou clow-
nesques… Anthéa Sogno, directrice du théâtre des Muses, elle, y jouera la 750ème 
représentation de sa pièce Victor Hugo, mon amour.

La Condition des Soies 
pourvoira la meilleure 
des sélections aux Muses 
et permettra aussi de 
montrer les créations de la 
compagnie monégasque.
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C
oiffée comme Chantal 
Goya et plus française 
que Kristin Scott Thomas, 
Chantal Thomass est 
une icône féminine à 

part entière. « Aujourd’hui je me sens 
polissonne, mais de manière générale 
je suis plutôt impertinente », se défi-
nit-elle, en faisant référence aux 
noms des parures raffinées de sa 
nouvelle collection. Des nouveau-
tés qui, associées aux classiques de 
la marque, s’installent, le temps d’un 
été, dans un boudoir éphémère de 
Beaulieu. « Ça ressemble à chez moi 
[à Montargne-au-perche en banlieue 
parisienne]…le désordre en moins ! ». 
Elle y partage un univers, à l’image 
de son allure, extrêmement codifié : 
masculin-féminin, dentelle et capi-
tons. Vêtue de Chanel, sous-vêtue 
par elle-même. Toujours en noir et 
blanc. Un Karl Lagerfeld au fémi-
nin. D’ailleurs, la comparaison lui 
plaît, « cet homme est une légende, et 
lui comme moi, avons tellement créé 
qu’on a fini par se faire un uniforme ». 
Tous deux ont d’ailleurs commencé 
par du prêt-à-porter. Appartenant 
à une génération privilégiée où on 
laissait le temps aux jeunes de faire 
leurs preuves. « Dans les années 80, 
vestimentairement et pas uniquement, 
tout était possible. » Comme ses amis 
Kenzo ou Mugler, elle forge des 
silhouettes à la limite du dégui-
sement. « Chacun avait son style à 
l’époque, aujourd’hui tous les créateurs 

se marchent sur les plates-bandes. Mais 
en lingerie je suis la seule figure ! »

« Il faut être moche
pour être féministe ? »
Pas étonnant donc que les fémi-
nistes s’attaquent à elle pour faire 
valoir l’utilisation marchande des 
corps. Le 24 avril 1999, Osezlefémi-
nisme, Les effronté-e-s et Femmes 
solidaires s’invitent au happening 
Chantal Thomass aux Galeries 
Lafayettes. « S’en suivent 4 heures de 
flash télé, 5 heures de direct radio sur 
place… C’était pénible ». En cause : 
ces jeunes femmes déambulant 
de vitrines en vitrines, agencées 
comme les pièces d’un appartement, 
en sous-vêtements. « Aujourd’hui 
[après plus de 30 ans de carrière], on 
ne m’embête plus car on a compris ma 
démarche. » Celle de dévoiler une 
sensualité sans sexualité, chez des 
femmes-sujet et non objet. Et ça 
passe par créer de la lingerie pour 
la femme et non pour l’homme. 
«  On  s’habille  tous  les  matins  pour 
nous, alors qu’on ne se déshabille pas 

tous les soirs pour quelqu’un. » Cette 
opération coup-de-poing lui aura 
tout de même permis de relancer 
sa marque, en France et à l’étranger.
En répondant au téléphone, son 
mari suspendu au bout du fil, une 
Dunhill perchée au bout des doigts, 
elle revendique son côté pétroleuse. 
Au sommet de sa carrière dans une 
décennie marquée par l’élan fémi-
niste, elle admet volontiers que 
toutes leurs revendications, ainsi 
que le moyen de les faire passer, ont 
changé. Tout comme le rôle des filles 
d’Ève. « Les femmes ont d’autres obli-
gations en 2016 : travailler, contraire-
ment à l’époque, mais s’occuper du foyer, 
comme avant. »
Avec une ligne présente dans près 
de 40 pays à travers le monde, des 
projets de stretching à n’en plus finir, 
des engagements caritatifs et une 
griffe retrouvée après une paire d’an-
née de combat administratif. Chan-
tal Thomass incarne cette femme des 
années 80 ayant réussi l’amalgame 
de l’autorité et du charme.

_ALEXIA KLINGLER

PORTRAIT/Grâce à Chantal Thomass, les dessous ont pris le dessus. De sa première 
collection éponyme en 1975, à l’ouverture d’un boudoir à Beaulieu-sur-mer 
en juin dernier. Rencontre avec une femme qui a fait carrière en déshabillant 
les autres.

Chantal 
Thomass
La pétroleuse
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NEW YORK 
EXTRAVANGANZA
sur The Velvet underground

NOSTALGIQUE. L’album à la 

banane a fêté son demi-cen-

tenaire. « Je les ai vus en 1966 

à New York, et les revoir m’a 

replongée dans ma jeunesse », 

témoigne Chantal Thomass, 

membre de cette génération 

bouleversée par l’arrivée du 

groupe. La Philharmonie de 

Paris propose une immer-

sion dans l’univers du Velvet 

Underground, ayant marqué 

un tournant majeur dans le 

monde de la musique. Un des 

membres phare du groupe 

initial, John Cale, est présent 

lors des deux week-ends de 

concerts ponctuant cette expo-

sition immersive. « De plus, le 

cadre est splendide », souligne 

la créatrice, encore sous le 

charme.

Paris. Philharmonie - espace 
exposition. Jusqu’au 21 août 
2016. De 5 à 10 euros.

THE REVENANT
de Alejandro Gonzales Iñarritu

PRENANT. Le film le plus nom-

mé aux Oscars 2016. Et sûre-

ment une des meilleures sen-

sations cinématographiques de 

l’année. Après le très récom-

pensé « Birdman », Alejandro 

Gonzales Iñarritu livre un 

nouveau film monstre relatant 

l’histoire vraie d’un survivant : 

le trappeur Hugh Glass. Un 

rôle subtilement incarné par 

le mythique quadragénaire, 

particulièrement affectionné 

par Chantal Thomass : « J’aime 

Léonardo Di Caprio, il est for-

midable dans tous ses films. » 

Une performance qui vaudra 

à l’acteur ce prix tant attendu 

depuis sa première nomination 

en 1993. Il avait 19 ans, il en a 

41 aujourd’hui. « J’ai été heu-

reuse de le voir obtenir enfin 

cet Oscar qu’il méritait depuis 

longtemps. »

The Revenant, Alejandro 
Gonzales Iñarritu. 156 
minutes. Sortie DVD & Blu-Ray 
le 1er juillet. 17,99 euros.

MOULIN ROUGE
de Baz Luhrmann

BURLESQUE. « De loin, ma 

comédie musicale préférée ! » 

Le film Moulin Rouge ne se 

présente plus. Le mythique 

cabaret parisien non plus. Mais 

on se plaît à imaginer que 

Chantal Thomass s’inspire de 

la sensualité de ces danseuses 

(ou de Nicole Kidman), pour 

sous-vêtir les femmes… La 

marque éponyme dévoilait 

à l’hiver 2007, après 12 ans 

d’absence publicitaire, une 

campagne clairement inspirée 

du film, tournée sur les toits 

du cabaret. Une mise en 

scène Belle Époque digne des 

spectacles de Pigalle. Sorti en 

2001, le film n’a pas pris une 

ride ; un point commun avec la 

célèbre créatrice de lingerie.

Moulin Rouge de Baz 
Luhrmann. DVD Blu Ray 
chez 20th Century Fow. 127 
minutes. 12,29 euros.

FEMMES DE
LA CÔTE D’AZUR
De Suzanne Cervera, Ralph 
Sehor, Véronique Thuin

DÉPAYSANT. Chantal Thomass 

a lu ce livre en parallèle de sa 

venue sur la French Riviera. 

« J’ai découvert ces femmes 

extraordinaires qui sont passées 

par les endroits que je visitais 

en même temps ». La région est 

atypique, les femmes recueillies 

dans cet ouvrage aussi. En fémi-

niste néo-classique, la créatrice 

a satisfait sa curiosité, et a 

été particulièrement marquée 

par Ultraviolet. Une artiste 

niçoise récemment disparue. 

« Elle a été muse et égérie 

d’Andy Warhol, à l’époque de 

la Factory, puis de Dali. » Sacré 

parcours, en effet. Femmes du 

peuple, des élites, des salons, 

des affaires, de l’art, ou du 

sport, elles sont enfin mises en 

lumière.

Portraits de femmes de la Côte 
d’Azur. De Suzanne Cervera, 
Ralph Sehor, Véronique Thuin. 
Serre éditeur. 366 pages. 
49 euros.

La sélection de… Chantal Thomass Par Alexia Klingler
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ALEXANDER MCQUEEN
de Claire Wilcox

FASCINANT. Contrairement à 

Chantal Thomass, le créateur 

britannique aura eu une très 

courte carrière. Mais pas 

moins riche. « Alexander 

McQueen a été très productif. 

Et dans l’excellence ! » Diplômé 

de la prestigieuse Saint 

Martins, l’“Enfant terrible” 

est à l’origine de collections 

dans lesquelles sa maîtrise 

artistique n’avait d’égale que 

son imagination débridée. 

« La mode est comme une 

grosse bulle que parfois je me 

sens faire éclater » affirmait-

il quelques mois avant sa 

disparition. Après la magistrale 

exposition de Londres 

(Chantal Thomass faisait 

partie des 660 000 personnes 

à s’y ruer…), voici un ouvrage 

rétrospective complet.

Alexander McQueen, sous la 
direction de Claire Wilcox. 
Abrams Éditions. 352 pages. 
80 euros.

FAIRY TALE FASHION
de Colleen Hill

FÉERIQUE. « J’adore le thème des 

contes de fées » reconnaît Chan-

tal Thomass, espiègle. Dans ces 

contes, le vêtement intervient 

souvent pour matérialiser les 

transformations et souligner l’in-

trigue. Quand le personnage les 

revêt, il échappe à bien des dan-

gers et devient héros ou héroïne. 

Dans la réalité, selon Fairy Tale 

Fashion, une exposition qui s’est 

déroulée au FIT de New York, 

Rapunzel porte du McQueen, 

la cape du chaperon rouge est 

signée Comme des Garçons, et la 

Reine des Neiges est capturée par 

une opulente cape de fourrure à 

capuchon par J. Mendel. Toutes 

ces pièces sont savamment 

mises en scène dans un immense 

espace, divisé, pour l’occasion, en 

4 sphères fantastiques : la mer, la 

forêt, le château et les mondes 

parallèles. Des pièces à retrouver 

dans le livre de Colleen Hill, Fairy 

Tale Fashion, édité en anglais.

Fairy Tale Fashion de Colleen 
Hill. Yale University Press. 
276 pages. 35,79 dollars sur 
amazon.com

ANTI,
de Rihanna

RYTHME. « J’ai déjà croisé 

Rihanna à la boutique 

rue Saint-Honoré, elle est 

exceptionnellement belle » 

admet volontiers Chantal 

Thomass. La barbadienne aux 

350 récompenses, nommée 

13ème meilleure artiste de 

tous les temps par Billboard, 

a sorti son huitième opus en 

janvier 2016. Pile un mois 

avant le lancement de sa 

tournée mondiale ANTI World 

Tour ! « Le 15 juillet, je serais 

présente à son concert niçois 

avec ma petite-fille de 11 ans 

qui l’adore ! » Fédératrice, 

novatrice, éclectique et pleine 

de personnalité, Rihanna 

inspire les mêmes qualités que 

son album. Toujours ponctué 

de rythmes dansants qui, sans 

doute, rendront ses shows 

d’autant plus spectaculaires !

ANTI, Rihanna. Westbury Road 
Entertainment. 43 minutes. 
Dès 9,99 euros sur fnac.fr 
(existe en version deluxe et 
téléchargement légal).

PIERO FORNASETTI,
LA FOLIE PRATIQUE
de Patrick Mauriès

FOLIE PRATIQUE. Dessinateur, 

peintre, graveur, imprimeur, 

designer, Piero Fornasetti fut 

un touche-à-tout de génie. 

« Je le collectionne depuis 

longtemps (assiettes, dessous 

de plats, meubles…), j’aime 

sa fantaisie et son choix de 

faire des œuvres U-TI-LES ! » Un 

univers fantastique et baroque 

adulé par Chantal Thomass 

mais aussi de ses pairs comme 

Philippe Starck. Connu et 

reconnu grâce à ses visages 

de femmes lunaires, l’artiste 

italien a été érigé en virtuose 

du rêve, laissant derrière lui 

plus de 11 000 pièces.

L’exposition lui étant dédiée 

aux Arts Décoratifs de Paris 

vient de s’achever, mais le 

catalogue de cette première 

rétrospective française est 

toujours disponible.

Piero Fornasetti, la folie 
pratique. Edition Les Arts 
Décoratifs. Sous la direction 
de Patrick Mauriès. 292 pages. 
55 euros.
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LIVRES/« La découverte est un plaisir aussi subtil et intéressant que la connaissance », 
affirmait le romancier Jacques Lamarche. Ecologie, musique ou amourettes… 
L’Obs’ vous propose, à travers cette sélection littéraire estivale, de goûter à de 
nouveaux horizons, en toute détente…

Découvrir pour mieux s’ouvrir
NOS GRANDES VACANCES (SOUS UNE PETITE TENTE)
Adepte du thème de la famille, Philip Waechter est de retour avec un nouvel album 

autour des tracas estivaux. Entre bons souvenirs et mauvaises expériences. C’est le 

rituel annuel du personnage principal, Tim, qui chaque année se laisse porter par des 

catastrophes “attachiantes”. Cette année, c’est camping pour la petite tribu ! Une bonne 

dose de péripéties, mais toujours la même satisfaction de se retrouver en vacances, bien 

entouré d’une famille aimante.

Chez Éditions Milan. Dès 5 ans. 40 pages. 12,90 euros.

TOBIE LOLNESS
Petit héros — pas plus d’un millimètre et demi —, grande aventure. Plongez au cœur 

d’un monde microscopique pour un récit gracieusement haletant. À la frontière entre 

récit de voyage et manifeste écologique, ce conte frôle le fantastique afin de mieux 

s’inscrire dans  la réalité. Depuis sa création, Tobie a fait du chemin : traduit en 29 

langues, couronné par 27 prix littéraires. Une décennie prospère. Pour cette édition 

anniversaire, Timothée de Fombelle réunit ses deux tomes dans un ouvrage collector 

joliment illustré par François Place.

Chez Gallimard Jeunesse. Dès 9 ans. 672 pages. 25,90 euros.

COMMENT ÊTRE GAY ET JOYEUX, ET LESBIENNE ET SEREINE ?
Nouvelle collection éducative, « Adulte, mais pas trop ! », qui traite quand même

de sujets sociétaux clairement responsabilisants. Une série d’ouvrage qui ont été 

rédigés par l’expert en adolescence, très sollicité médiatiquement, Dr Stéphane Clerget. 

Psychiatre de formation, il soulève dans le dernier opus des questions sur l’identité

et l’orientation sexuelles. Le tout mis en valeur par Soledad Bravi, illustratrice au 

magazine Elle.

Chez Éditions Limonade. Dès 13 ans. 70 pages. 8 euros.

DES VILLES À COLORIER : LYON, NEW YORK, TOKYO
Initialement dessinatrice, Lucie Albon a investi les rues de ces trois villes grâce à 

ses collages romantiques en noir et blanc. Dorénavant, c’est au lecteur d’ajouter sa 

pierre à l’édifice de l’art urbain. Entre livre de coloriage et documentaire sur le street 

art, cet ouvrage participatif redonne le goût de la couleur. Et, permet l’étalement de 

l’imagination grâce aux pages blanches laissées aussi vierges que les pans sur lesquels 

s’étalent initialement l’auteur !

Chez Le Diplodocus. Dès 7 ans. 48 pages. 11,90 euros.
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LES INSTRUMENTS DU BRÉSIL
Cap sur le Brésil ! Et en musique s’il vous plaît. Si Papa va à Rio pour suivre les Jeux 

olympiques cet été, on l’accompagnera pour découvrir de plus près pandeiro, rebolo, 

cuica… Ce livre, illustré par Nathalie Dieterlé, et mis en musique par Jean-Christophe 

Hoarau, donne irrésistiblement envie de danser sur des airs de samba. Un concept 

divertissant, décliné, chez le même éditeur, pour la musique africaine !

Chez Didier jeunesse. Dès 3 ans. 11 pages. 13 euros.

DEDANS DEHORS
Un personnage à déplacer tout au long des pages, incité à suivre un chat tendrement 

tigré. L’enfant explore alors les notions d’espace ; dedans, dehors, sur, sous… et devient 

lui-même acteur de l’histoire ! Conçu en collaboration avec des psychomotriciennes, Sylvie 

Gouel et Lucie St Ges, ce livre flatte le naturel du mouvement.

Chez Nathan. Dès 3 ans. 10 pages. 10,90 euros.

CET ÉTÉ-LÀ
Produit du soleil californien, le second roman de Sarah Ockler réchauffe. Le cœur et 

le corps à la fois. Une œuvre qui gravite entre thématiques fortes et préoccupations 

adolescentes tourmentant l’héroïne, encore vierge. Le pitch ? Anna cache un terrible 

secret à sa meilleure amie : elle est amoureuse de son frère. Une histoire d’amitié, 

d’amour, et de trahison. Dans Cet été-là, tout devient possible…

Chez Nathan. Dès 13 ans. 329 pages. 16,95 euros.

ON PART VIVRE SUR UNE ÎLE DESERTE
Qu’aurait-on fait de ce monde s’il s’était offert à nous neuf, pur, vierge de toute empreinte 

humaine ? Tout reconstruire, tout réinventer, tout fabriquer. Pour satisfaire d’abord ses 

besoins, puis pour nourrir ses envies. Six personnages prennent possession d’une île inexplorée 

et en font la leur. Voici leur carnet de bord ! Un petit guide de survie, à lire les pieds dans l’eau.

Chez Gallimard jeunesse. Dès 9 ans. 156 pages. 14,95 euros.

CROTTE
Un jour, comme tant d’autres, Monsieur le Président sort de son palais, et voilà qu’une 

crotte de pigeon lui tombe sur le nez. Il faut donc éradiquer les êtres à l’origine de cet 

affront ! Une satire de la société et du pouvoir, appréciable à plusieurs niveaux de lecture, 

habilement délivrée par Davide Cali. L’auteur italiano-suisse s’avère doté d’un humour et 

d’un sens du rythme rendant la leçon remarquablement attrayante.

Chez Nathan. Dès 4 ans. 32 pages. 10 euros.

POLLEN
« Tu ne tueras pas. Tu ne porteras pas la main sur autrui dans l’intention de le blesser. Tu 

ne verseras pas le sang. C’était la loi de Pollen. » Autant dire que le modèle “pollénien” 

pose les bases d’un nouveau monde, où l’on a conscience de la violence pour mieux 

l’éradiquer définitivement. Plus doux qu’on l’imagine, cet ouvrage de science-fiction est 

avant tout un regard posé sur la société, les liens de pouvoir et le désir. Des élans qui 

peuvent autant unir que diviser.

Chez Au diable vauvert. 368 pages. 15 euros.
_ALEXIA KLINGLER
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Concert
  Opération séduction

160ème année d’existence 

pour l’orchestre philhar-

monique de Monte-Carlo, 

et toujours la même voca-

tion : célébrer la “Grande 

musique”, comme se 

plaît à le répéter Kazuki 

Yamada, nouveau direc-

teur artistique et musical 

de l’OPMC. Brahms et 

Strauss seront à l’hon-

neur en ce début d’été, 

sous la baguette d’Alain 

Altinoglu et le doigté 

d’Adam Laloum au piano 

(3 juillet). Juste avant le 

démarrage des concerts 

au palais princier, qui se 

dérouleront du 17 juillet 

au 7 août. Avec un pro-

gramme très varié, de 

Dvorak à Saint-Saëns.

À Monaco. Auditorium 
Rainier III. Dimanche 
3 juillet à 20h30.
Tarifs : de 16 à 32 euros. 
De 20 à 30 euros pour les 
concerts au palais princier, 
du 17 juillet au 7 août. 
Réservation : https ://monte-
carloticket.com. 

  Les Musicales
Lancées à l’été 2004 par 

la mairie de Monaco, ces 

soirées gratuites organi-

sées par le service ani-

mation rencontrent un 

succès constant. Touristes 

et résidents se réunissent 

autour de concerts à 

thèmes, mais surtout 

à ciel ouvert. Gospel, 

soul, pop, funk, et même 

concert-apéro hommage à 

Stevie Wonder ou

James Brown. Pas de 

grandes têtes d’affiche, 

mais des prestations 

éclectiques pour rythmer 

l’été monégasque.

À Monaco. Square 
Gastaud, port de Monaco 
ou place du marché de la 
Condamine. Du 1er juillet au 
26 août 2016. Accès libre et 
gratuit. Renseignements : 
93 15 06 02. 

  Rihanna à la Côte
Sacrée programmation 

estivale pour Nice ! Après 

Coldplay, Maroon 5 et 

l’Euro 2016, le nouveau 

stade de l’Allianz Riviera 

accueillera la première 

date française de l’ANTI 

World Tour de Rihanna. 

La protégée de Jay-Z dé-

fendra son nouvel album 

éclectique ; entre pop, 

soul, raggae et R’n’B. 

Aucune étiquette, mais 

toujours des tubes. Un sa-

vant mélange d’influences 

dont le résultat n’est rien 

de moins que des titres 

d’une efficacité remar-

quable. Mais c’est encore 

sur scène que ses refrains 

trouveront le meilleur 

écho. The Weeknd s’étant 

rétracté, il sera finalement 

remplacé par Big Sean en 

première partie de la diva.

À Nice. Stade Allianz 
Riviera. Vendredi 15 juil-
let, à 19h. Tarifs : de 
62,90 à 247,20 euros. 
Renseignements : points de 
vente habituels. 

Lecture
  Jusqu’à ce que le 

soleil se couche…
Dernière ligne droite pour 

les soirées de lecture du 

Nouveau musée national 

de Monaco. Artistes, cu-

rateurs et écrivains ont 

sélectionné des textes qui 

leur sont chers afin qu’ils 

soient lus par des comé-

diens dans les jardins de 

la Villa Paloma. Les deux 

dernières soirées seront 

consacrées aux choix de 

Jean-Pascal Flavien et 

Douglas Coupland. Le 

florilège de ce dernier 

est très attendu puisque, 

maniant la prose avec ha-

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

  Cécilia Bartoli, musicienne de cour
La direction artistique de l’opéra de Salzbourg ne lui suffisait pas. La célèbre 
mezzo-soprano italienne prend les rênes des Musiciens du prince, orchestre com-
posé d’une trentaine d’instruments anciens. « Les Musiciens du prince vont faire 
revivre la grande tradition européenne de la musique de cour et je serai donc fière 
de pouvoir servir la famille princière, en étant, en quelque sorte, “musicienne 
de cour” », explique Cécilia Bartoli. Avant de partir en tournée européenne, un 
concert inaugural est prévu le 8 juillet à Monaco. Des airs de Haendel et du compo-
siteur monégasque Honoré François Marie Langlé résonneront dans l’enceinte de 
la cour d’honneur du palais princier. La cantatrice permet à la Principauté de faire 
revivre cet âge d’or du belcanto, où les émotions ne sont transmises que grâce aux 
nuances du chant. Une virtuosité vocale pleine d’ornements que Cécilia Bartoli 
maîtrise parfaitement.
À Monaco. Cour d’honneur du palais princier. Vendredi 8 juillet, à 20h30.
Tarifs : de 20 à 65 euros. www.opera.mc. 
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bileté, son choix portera, 

avec certitude, sur des 

textes d’une aussi grande 

qualité à la portée sociale 

vindicative. Rendez-vous 

le 7 juillet.

À Monaco. Nouveau Musée 
National de Monaco, jardins 
de la Villa Paloma. Tous les 
jeudis jusqu’au 21 juillet, 
à 19h. Renseignements : 
98 98 19 62. 

SALON
  Art is not fair

Sixième édition mais 

nouvelle appellation : 

Point Art Monaco de-

vient European Art Fair 

Monaco. Un détail pour 

nous, mais pour eux ça 

veut dire beaucoup, un 

vrai renouveau. Mais tou-

jours un rendez-vous entre 

collectionneurs, conser-

vateurs de musées inter-

nationaux et passionnés, 

qui se réuniront autour 

de pièces exceptionnelles. 

Art ancien ou moderne, 

et aussi, dorénavant, de 

la haute-joaillerie, mais 

avant tout des pièces 

rares. Notamment grâce 

à 30 des meilleurs mar-

chands du monde. Un 

vibrant hommage au pa-

trimoine commun d’une 

Europe fondatrice du 

grand Art.

À Monaco. Grimaldi Forum, 
10 av. princesse Grace. Du 
20 au 24 juillet 2016, de 
15h à 21h, nocturne le 22 
jusqu’à 22h. Tarif : 16 euros 
en billet couplé avec l’expo 
Bacon. Renseignements : 
97 97 11 60. 

FESTIVALS…C O U P  D E  C Œ U R  

  Dancing king
Nouveau pari pour le metteur en scène Robert “Bob” Wilson : une nouvelle pièce 
inspirée du journal du danseur et chorégraphe russe Vaslav Nijinsky, reconnu, au 
sommet de sa carrière, comme le plus doué de sa génération. « S’il n’était pas allé 
à l’asile, nous aurions eu avec Nijinsky un écrivain aussi grand que le danseur », 
témoigne même l’auteur américain Henry Miller. Letter to a man retrace le chemi-
nement perturbé de cet esprit précurseur, trop surdoué pour son temps. Un rôle 
qui sera magistralement interprété par le mythique Mikhail Baryshnikov, autre 
danseur majeur du XXème siècle.
À Monaco. Salle Garnier, opéra de Monte-Carlo. Du 30 juin au 3 juillet, à 20h.
Tarifs : de 25 à 60 euros. Renseignements au 99 99 30 00. 

  Plage de rire
Trois jours d’éclats 

de rire, et puis Elie 

Semoun pour le fi-

nal. Il clôturera ce 

festival d’humour 

ayant accueilli 

Arnaud Ducret la 

veille, Florent Peyre 

et Eric Leblon. Une 

cinquième édition 

des « Plages du 

rire » qui met parti-

culièrement en va-

leur l’ancien coéqui-

pier de Dieudonné, 

avec son nouveau spectacle intitulé À partager!. Pour l’oc-

casion, une avalanche de personnages inédits : du djiha-

diste débutant au maire fasciste, en passant par Mapi, une 

cougar épanouie, ou encore un pervers ravi de son voyage 

en Thaïlande. Des incarnations polémiques, pas si loin des 

thèmes abordés par son complice d’un autre temps. 

À Nice. Théâtre de Verdure. Du 2 au 5 août 2016. Tarifs: de 19,80 à 
36,80 euros. Renseignements: 04 92 09 13 27. 

  Axe “Hill” 
Trois jours d’été, 15 artistes déjantés et un cadre décontracté. 

Voici, pour la première fois, une édition du Axe Boat Festival…

sur la colline du château de Nice. À défaut du yacht jeté en 

pleine mer, comme les années précédentes, une vague élec-

tro-pop-rock sensuelle déferlera sur les festivaliers, face à la 

baie des anges. En tête de liste, les folkloriques Lilly Wood And 

The Prick, le DJ fraîchement révélé Feder, l’illustre hitmaker 

Mark Ronson, ou encore le duo insoumis Casseurs Flowteurs. 

À Nice. Colline du château. Du 4 au 6 août 2016. Tarifs: pass de 1 à 
3 jours, de 35 à 90 euros. 
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EXPOSITION
  Christo et

Jeanne-Claude
Christo crée l’événement 

à la Fondation Maeght ! 

Son Mastaba monumen-

tal redéfinit l’échelle de 

la cour Giacometti et 

plus globalement de l’ar-

chitecture et des jardins 

conçus par Josep Lluis 

Sert. Cette construction 

extérieure, haute de 9 

mètres, longue de 17 et 

large de 9, dont l’unité 

de construction est le ba-

ril de pétrole, interpelle 

le spectateur. Le visiteur 

fait l’expérience d’une 

confrontation avec la 

forme, les couleurs, puis 

l’espace, le temps et le 

rythme. Une confronta-

tion rêvée par le couple 

Christo et Jeanne-Claude 

depuis près de 50 ans. 

Sculptures, installations, 

dessins, maquettes et 

photographies, retracent 

leur travail commun.

A Saint-Paul-de-Vence. 
Fondation Maeght. 
Jusqu’au 27 novembre, de 
10h à 19h. tarif : 15 euros. 
Renseignements 
 http://www.fondation-
maeght.com. 

  Le Cantique
des cantiques
Le poème biblique du 

Cantique des Cantiques a 

inspiré cinq chefs-d’œuvre 

à Marc Chagall. Peints 

entre 1957 et 1966, ils 

ont été donnés à l’État 

et font aujourd’hui partie 

des joyaux de la collec-

tion du musée qui lui est 

consacré. Véritable ode à 

la couleur, ils constituent 

une transposition visuelle 

de cet hymne poétique à 

l’amour terrestre et divin. 

Un camaïeu de rouge et 

de rose, entre douceur de 

la chair et afflux de sang, 

teintant l’exposition de 

l’érotisme de l’histoire, 

puis de la violence du 

message. Dans la salle 

octogonale, une émou-

vante dédicace, « A Vava, 

ma joie, mon allégresse », 

rappelle que le peintre 

a dédié le cycle à sa der-

nière épouse, Valentina 

Brodsky.

À Nice. Musée national 
Marc Chagall. Du 9 juillet au 
31 octobre 2016. Tarifs : 8 ou 
10 euros. Renseignements : 
04 93 53 87 20. 

  Les infinis multiples 
de la « divition »
Peintre, sculpteur, mais 

aussi narrateur. Par la 

force de son travail, 

Bernard Bezzina raconte 

de jolies histoires, confron-

tant souvent la dureté de 

la matière à la fragilité 

d’une existence. Durant 

l’été, ce metteur en scène 

de la texture aura comme 

terrain de jeu Saint-Tropez. 

Des quais du vieux port 

à la place de la Garonne, 

fragments de mains, de 

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

  Double perception au NMNM
« Tout ce que vous verrez dans cette exposition n’est que pure fiction. » Dès l’entrée, le spectateur est averti. Une 
requête de l’artiste lui-même, le prince de l’art glamour, Francesco Vezzoli. Car ses affinités évidentes pour les 
actrices charmeuses ne relèvent pas tant d’un intérêt particulier pour leur vie intime, mais pour l’image que les 
médias ont créé d’elles. La réalité altérée des journaux à scandales. À l’honneur cet été : Marlène Dietrich. Dans le 
second espace du NMNM, à la Villa Paloma, a contrario, de l’hyperréalisme, avec les sculptures grandeur nature 
de Duane Hanson. Loin du chic hollywoodien, l’insignifiance du quotidien de la classe ouvrière américaine. 
À Monaco. NMNM. Villa Sauber, jusqu’au 11 septembre et Villa Paloma, jusqu’au 28 août.
Tarifs: 6 euros. Renseignements: 98 98 19 62. 
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pieds ou de torses s’em-

pareront de l’espace ; des 

fractions de corps d’une 

taille démultipliée. Tout 

l’enjeu esthétique de cette 

« divition » théâtrale, à dé-

couvrir dans les rues de la 

station balnéaire varoise.

À Saint-Tropez, dans 
tout le village. Jusqu’au 
5 octobre 2016. 
Renseignements : 
08 92 68 48 28. 

  Charme et
poésie de Gauthier
Comme à son habitude, à 

la pleine saison, le Jardin 

exotique se met au dia-

pason. Cet été, présenta-

tion de peintures sur le 

thème Charme et poésie 

de Monaco de Claude 

Gauthier. L’artiste moné-

gasque y installe sa ga-

laxie picturale, qualifiée 

par Rainier III lui-même, 

d’« univers observé avec 

l’acuité d’un entomolo-

giste, puis dessiné et colo-

rié avec la sensibilité d’un 

poète ». Claude Gauthier 

est reconnu des passion-

nés mais aussi de ses 

pairs puisque le leader in-

conditionnel de l’Art naïf, 

Anatole Jakovsky, l’a érigé 

en peintre permanent du 

Musée international d’Art 

naïf de Nice.

À Monaco. Jardin Exotique, 
salle Marcel Kroenlein. 
Jusqu’au 31 juillet 2016, 
de 9h à 13h et de 14h à 
17h. Renseignements : 
93 15 29 80. 

FESTIVALS…C O U P  D E  C Œ U R  
  De Sex Bomb aux Insus

Sa réputation est vieille de 150 ans, et cette année encore, 

une vingtaine d’artistes prestigieux entretiennent cet hé-

ritage de renom. Quelques légendes d’une part, avec Rod 

Stewart à l’ouverture, Julio Iglesias ou Tom Jones. Des valeurs 

sûres aussi, telles que Lana Del Rey lors de la soirée de gala 

de la Croix-Rouge, Scorpions ou Seal. Puis des grands retours 

en août avec The Corrs et les Insus, ex-Téléphone. Bref, un dé-

ferlement de talents dans ce genre de casting quatre étoiles 

que Monaco prend plaisir à accueillir. Le tout, ponctué d’une 

bonne dose d’entertainment grâce à une nouveauté en clô-

ture : la prestation de la comédie musicale gospel, Sister Act, 

à l’Opéra Garnier. 

À Monaco. Sporting Monte-Carlo, salle des Étoiles.
Du 2 juillet au 20 août 2016. Tarifs: de 70 à 1 200 euros. 
Réservation: 98 06 36 36. 

  The Avener et Maalouf
Le Nice Music Live, c’est une pierre supplémentaire à l’édi-

fice musical de la capitale azuréenne, aux côtés du Nice Jazz 

Festival. Une deuxième édition pour le premier, une 22ème 

année consécutive pour le second. Mais tous deux se dé-

voilent avec une programmation de qualité. En juillet, dans 

la même ville, il sera possible de croiser Maitre Gims et de se 

rendre ensuite au concert d’Ibrahim Maalouf. À chaque fes-

tival son effigie niçoise : The Avener côté Live, et les primés 

aux Victoires de la musique, Hyphen Hyphen côté jazz. Le 

tout s’achèvera sur une expérience inédite, le projet Silence 

Events dont le concept est d’écouter un concert muni d’un 

casque audio. 

À Nice. De la place Masséna au Théâtre de Verdure.
Nice Music Live du 13 au 23 juillet; Nice Jazz Festival du 16 au 20 
juillet. Tarifs: de 31 à 44 euros. 

  Pignon-Ernest à domicile
Du plateau d’Albion à Certaldo, de Naples à Alger, du Chili à la Palestine, depuis 
1966, Ernest Pignon-Ernest change les rues du monde en œuvre d’art éphémère. 
Cet été, il pose ses châssis dans le plus vaste musée de sa ville d’origine. Le niçois, 
initiateur de l’art urbain, est mis à l’honneur au MAMAC dans le cadre d’une 
première grande exposition rétrospective. L’histoire d’un dialogue entre éthique 
et esthétique. Mais toujours supervisé par une extrême exigence. En parallèle, 
l’artiste investira également l’église abbatiale de Saint-Pons avec la présentation 
de ses « Extases ». 
À Nice, MAMAC. Jusqu’au 8 janvier 2017, de 10h à 18h, sauf le lundi. Tarifs: 10 euros, selon les 
catégories. Renseignements: 04 97 13 42 01. 
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Pilier de l’équipe fondée par Sacha  Hornstein, Daniel Perrino, mon partenaires néanmoins ami, a 
joué et gagné, avec brio, cette donne, lors de la finale régionale de l’Inter Clubs.

Passe. Si votre partenaire avait possédé 
un jeu régulier lourd en points d’honneur, 
il aurait redemandé 2SA. Son enchère 
de 3SA indique donc qu’il désire jouer ce 
contrat avec 9 levées dans la main (cer-
tainement à base d’une mineure maîtres-
se).Il peut avoir un singleton à ♠.

SUD OUEST NORD EST

2♦ –
2♥ – 3SA –
?

D87632
73
V84
62

1

Passe. Joliment baptisé « contre 
muet » ou « passe Blanche Neige ». 
Attendons en tapinois le contre de 
réveil de l’ouvreur sur laquel vous 
pourrons punir l’adversaire en passant, 
Il sera toujours temps de montrer notre 
arrêt, si Nord fait une autre enchère.

SUD OUEST NORD EST

1♦ 1♠
?

RDX87
95
52
AX52

2

4♥. Cette enchère montre un bon 2 
Faible et une courte à ♠,sans honneur 
annexe.SUD OUEST NORD EST

2♥ – 2SA –
?

2
ADV872
DX8
X98

3

1SA. L’ouverture évidente semble 
être 1♣, mais que direz-vous sur 1♠ ? 
Vous n’êtes pas assez fort pour faire 
un bicolore cher à 2♥, la redemande à 
1SA est limité à 14 mauvais points et 
2♣, la seule redemande possible, est 
peu satisfaisant.

SUD OUEST NORD EST

?
V4
AX52
R4
ARV43

4

3SA. Sans singleton, pas de Texas 
mineur.D’ailleurs, 3SA, après 3♣-3♦, 
montrerait un singleton à ♣.SUD OUEST NORD EST

1SA –
?

V2
V76
ADX643
V8

5

3SA. Le partenaire n’a que 2 cartes 
à ♠ et pas d’arrêt à ♣. Son enchère, 
malgré l’annonce d’un bicolore cher, 
n’est pas forcing. Il faut lui montrer 
cette belle couleur à ♣. Notez qu’avec 
3 cartes à ♠, Nord aurait dit 4♠, ou 4♣ 
avec une main très puissante.

SUD OUEST NORD EST

1♦ –
1♠ – 2♥ –
2♠ – 3♠ –
?

RX832
VX
V9
DVX2

6

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

2♥ XX 4♥
4♠ – 5♥ –
6♠

Après l’entame du ♥R, le jeu de l’As et du ♠R 
montre le singleton d’Est. Le contrat est men-
acé, car la perte d’un ♦ semble évidente. A la 
recherche d’une solution, Sud joue le Roi et le 
♦5. Si Ouest jette un ♥ (il ne peut couper dans le 
vide, s’il est singleton), une manœuvre peut être 
tentée, puisqu’il reste 3 ♣ en Est, Sud débloque 
♣ARD et remet Ouest en main à l’atout. Ce 
dernier doit jouer ♥, en coupe et défausse, ce qui 
permet, avec le 4ème ♣ de se débarrasser de 2 
♣ perdants. Si Ouest fourni un second ♦, Sud ad-
met que 3 cartes à ♦ en Ouest sont meurtrières, 
car il restera toujours un ♦ perdant Mais une 
solution existe si Ouest est doubleton ♦. Daniel 
joue, alors, le Roi et l’As de ♣. Et constate, avec 
satisfaction, que Ouest fournit les 2 fois. La ♠D 
fait la levée suivante et quand Ouest joue ♥, 
coupe (le ♠V) et défausse (le ♦9) Est squeezé.
Voici le diagramme à 4 cartes :

Si Est jette un ♦, Sud 
coupe son ♦7 et grâce à la 
♣D, vient récupérer le ♦8.
Si Est jette le ♣9, Sud dé-
bloque sa ♣D et rejoint le 
mort par la coupe à ♦, afin  
de réaliser la 12ème levée  
manquantte, avec le ♣8.

Les 4 mains AR32
A6
A93
R853

V8764
5
R875
AD6

5
8743
DV42
X972

DX9
RDVX92
X6
V4

DV
X9

DVX9

3
9
85

V
87
D
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Les évènements de juillet 2016
Les évènements de juillet 2016

sports

conférences

manifestations expositions

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

Jusqu'au dimanche 31 juillet, Jardin Exotique de Monaco : 
Exposition de peintures sur le thème "Charme et poésie de Mo-
naco" de Claude Gauthier. Renseignements : +377 93 15 29 80  

Jusqu’au 28 août, tous les jours, de 11h à 19h, Villa Paloma : 
Duane Hanson, une exposition initiée par the Serpentine Galle-
ries. Renseignements : +377 98 98 48 60

Jusqu'au 11 septembre, tous les jours, de 11h à 19h, Villa Sauber : 
"Villa Marlene", un projet de Francesco Vezzoli.
Renseignements : +377 98 98 91 26

Du samedi 2 juillet au dimanche 4 septembre, de 10h à 20h (les
jeudis jusqu'à 22h), Grimaldi Forum Monaco: 
Exposition sur le thème "Francis Bacon, Monaco et la culture
française". Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Du vendredi 8 juillet au dimanche 25 septembre, Chapelle de la
Visitation et Hall de la Mairie : 
Exposition patrimoniale "üntra nui e cun vui" - deux siècles de
fêtes et de traditions . Renseignements : + 377  93 15 28 63 

Du vendredi 8 juillet au dimanche 28 août, Pavillon Bosio -
Ecole Supérieure des Arts Plastiques : 
Exposition de l'artiste plasticien Bertrand Lavier. 
Renseignements : + 377 93 30 18 39  

Du samedi 16 au jeudi 21 juillet, de 11h à 18h (sauf le di-
manche, de 14h à 18h), Hôtel Hermitage : 
Exposition des Ventes de Prestige : Joaillerie, Horlogerie, Hermès
Vintage. Renseignements : + 377 97 77 51 99  

Vendredi 1er juillet à 20h, Stade Nautique Rainier III : 
1ère Monaco Pool Party pour les 13-17 ans scolarisés en Princi-
pauté. Renseignements : +377 93 30 64 83  

Du vendredi 8 juillet au dimanche 21 août, Port de Monaco : 
Animations estivales. Renseignements : + 377 93 15 06 05 

Vendredi 15 juillet, de 19h à 22h, Stade Louis II : 
Meeting International d'Athlétisme Herculis 2016 - IAAF Diamond
League organisé par la Fédération Monégasque d'Athlétisme. 
Renseignements : + 377 92 05 42 60  

Du mercredi 20 au dimanche 24 juillet, Grimaldi Forum Monaco : 
"European Art Fair Monaco", salon d'art ancien et moderne orga-
nisé par GIE Point Art Monaco. Renseignements : + 377 99 99 30 00

Vendredi 22 juillet à 18h, Monaco-Ville : 
"U Sciaratu", le Carnaval Estival du Rocher. 
Renseignements : + 377 93 15 06 03  

Lundi 25 juillet à 22h, Port de Monaco : 
Concours International de feux d'artifice pyromélodiques (Litua-
nie) organisé par la Mairie de Monaco. A 22h30, concert "Tribute
to Elvis". Renseignements : + 377 93 10 12 10  

Samedi 30 juillet à 22h, Port de Monaco : 
Concours International de feux d'artifice pyromélodiques (Portu-
gal) organisé par la Mairie de Monaco. A 22h30, concert "Tribute
to Motown". Renseignements : + 377 93 10 12 10

Mardi 12 juillet, de 19h30 à 20h30, Princess Grace Irish Library : 
Conférence illustrée et présentation du livre "An Art lover's
Guide to the French Riviera" par Patrick J Murphy. 
Renseignements : + 377 93 50 12 25

Sporting Summer Festival 2016 :  Le Sporting
Monte-Carlo - Salle des Etoiles à 20h30.
Renseignements : +377 98 06 36 36  
Samedi 2 juillet : Show avec Rod Stewart 
Lundi 4 et mardi 5 juillet : Wonderland Dance Company 
Vendredi 8 juillet : Show avec Gladys Knight 
Samedi 9 juillet : Show avec Burt Bacharach   
Vendredi 15 juillet : Show avec Pink Martini 
Samedi 16 juillet : Soirée Fight Aids Monaco avec Stars 80  
Samedi 23 juillet : Gala de la Croix-Rouge avec Lana Del Rey 
Lundi 25 juillet : Show avec Seal 
Mardi 26 juillet : Show avec The Corrs
Mercredi 27 juillet : Show avec Jamie Cullum
Vendredi 29 juillet : Show avec Julio Iglesias 
Samedi 30 juillet : Show avec Tom Jones

Samedi 2 et dimanche 3 juillet à 20h, Salle Garnier : 
Représentations chorégraphiques organisées par le Monaco Dance
Forum : "Letter to a Man" d'après le journal de Vaslav Nijinsky inter-
prété par Mickhail Baryshnikov et réalisé par Robert Wilson.
Renseignements : +377 99 99 30 00  

Vendredi 1er  juillet à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert de musique tango animé par le groupe Quinteto Respiro.
Renseignements :  06 95 55 40 56  

Dimanche 3 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco : 
11e Festival International d’Orgue avec Wayne Marshall (Angleterre),
organisé par la Direction des Affaires Culturelles. 
Renseignements : + 377 98 98 83 03  

Dimanche 3 juillet à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction d'Alain Altinoglu avec
Adam Laloum, piano.  Au programme : Richard Strauss et Johannes
Brahms. Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Mercredi 6 et jeudi 7 juillet à 19h, Grimaldi Forum Monaco : 
Sous l’égide d’AMD Peackock, programme solo par l'étoile russe Svet-
lana Zahkarova de trois ballets : "Francesca da Rimini" de Yuri Possok-
hov, "Rain Before it Falls" de Patrick De Bana et "Stroke Throught The
Tail" de Marguerite Donlon accompagnés par Les Solistes de Monte-
Carlo. Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Mercredi 6 juillet, de 19h30 à 22h, Square Théodore Gastaud : 
"Les Musicales" - Concert de musique classique par l'Académie de
musique, organisé par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 15 06 02 

Vendredi 8 juillet, de 18h30 à 20h30, Port de Monaco : 
"Les Musicales" - Concert apéro - Salsa : New world music, organisé
par la Mairie de Monaco. Renseignements : + 377 93 15 06 02  

Vendredi 8 juillet (gala) à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur : 
Concert inaugural des "Musiciens du Prince" sous la direction artis-
tique de Cecilia Bartoli. Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Dimanche 10 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco : 
11e Festival International d’Orgue avec Luc Antonini (France), orga-
nisé par la Direction des Affaires Culturelles. 
Renseignements : + 377 98 98 83 03 

Lundi 11 juillet à 21h30, Bastion du Fort Antoine : 
Saison 2016 du Théâtre du Fort Antoine, organisée par la Direction
des Affaires Culturelles de Monaco. "Fugue" de Samuel Achache par
la Comédie de Valence et la Vie Brève. 
Renseignements : + 377 98 98 83 03  

Mardi 12 juillet, de 19h à 20h30, Marché de la Condamine : 
"Les Musicales" - Concert par le Monaco Country Line Dance, orga-
nisé par la Mairie de Monaco. Renseignements : + 377 93 15 06 02  

Mercredi 13 juillet, de 19h30 à 22h, Square Théodore Gastaud : 
"Les Musicales" - Concert par le Groupe Joyfull Gospel, organisé par la
Mairie de Monaco. Renseignements : + 377 93 15 06 02  

Vendredi 15 juillet, de 18h30 à 20h30, Port de Monaco : 
"Les Musicales" - Concert apéro - Musique Saoul Pop et Funk : Coffee
Tone, organisé par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 15 06 02  

Dimanche 17 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco : 
11e Festival International d’Orgue, organisé par la Direction des Af-
faires Culturelles. Hommage à Maurice Duruflé avec Eric Lebrun et
Vincent Warnier (France). Renseignements : + 377 98 98 83 03 

Dimanche 17 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti avec David Garrett, vio-
lon. Au programme : Francesco Bongiovanni, Piotr Ilitch Tchaïkovsky
et Giochino Rossini. Renseignements : + 377 98 06 28 28 

Lundi 18 juillet à 21h30, Bastion du Fort Antoine : 
Saison 2016 du Théâtre du Fort Antoine, organisée par la Direction
des Affaires Culturelles de Monaco. "Mon Traitre" de Sorj Chalandon
par le Bloc Opératoire. Renseignements : + 377 98 98 83 03  

Mercredi 20 juillet, de 19h30 à 22h, Square Théodore Gastaud : 
"Les Musicales" - Concert par le Groupe The Presidents, organisé par
la Mairie de Monaco. Renseignements : + 377 93 15 06 02  

Du jeudi 21 au dimanche 24 juillet à 20h, Salle Garnier :
Représentations chorégraphiques : "L'Enfant et les sortilèges" (créa-
tion) de Jeroen Verbruggen et "Le Baiser de la Fée" (création) de Vla-
dimir Varnava par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 
Renseignements : + 377 99 99 30 00

Jeudi 21 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction et au violon de Pinchas Zukerman. Au pro-
gramme : Wolfgang Amadeus Mozart. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Comment l’idée de cette exposition est-elle née ?
Francesco Vezzoli, lorsqu’il a visité la Villa Sauber pour la première fois, a tout de suite été inté-
ressé par le décalage entre l’extérieur et l’intérieur du lieu. Ainsi, pour lui, il est apparu comme
une évidence qu’il fallait redonner à la Villa son apparence de demeure du début du siècle, avec
un intérieur bourgeois, rehaussé de moulures, etc. 
Par ailleurs, cet artiste italien travaille depuis plus de quinze ans sur la figure de Marlene Dietrich.
Il est particulièrement intéressé par  la différence qui existe entre le personnage qu’elle a créé
de toutes pièces pour le public et qui est devenu au fil des années une véritable icône, et la
femme engagée qu’elle était dans le privé – se positionnant notamment contre le régime nazi.

Quel est le concept de Villa Marlene ? 
Il faut plutôt voir cette exposition comme une œuvre totale qui occupe l’ensemble des espaces
de la Villa – autrement dit une installation. La Villa Sauber devenue Villa Marlene peut tout à la
fois être vue comme une demeure que l’actrice aurait habitée, notamment à la fin de sa vie
lorsqu’elle vivait recluse chez elle, qu’un musée fictif réalisé après la mort de l’actrice, rassemblant
les hommages que des artistes majeurs de son temps lui auraient rendu.

Justement, quelles sont œuvres principales de cette exposition ? 
On retrouve des œuvres « historiques » de Francesco Vezzoli qui tissent un lien entre Marlene
Dietrich et Anni Albers, figure incontournable du Bauhaus et de l’esthétique moderniste, rap-
prochant ainsi deux artistes contemporaines l’une de l’autre, l’une étant une icône « populaire
», l’autre étant une référence incontestée mais  plus intellectuelle, toutes deux étant aussi
engagées que combatives contre la dérive populiste nazie. 
Pour cette exposition, l’artiste a également imaginé des portraits de Marlene réalisés par de
grands artistes ; on retrouve ainsi des œuvres de Francis Bacon, René Magritte, Henri Matisse,
Amedeo Modigliani, Tamara de Lempicka ou encore Giorgio de Chirico mystérieusement da-
tées de 2016
La vidéo Marlene Redux – A True Hollywood Series (2006) pourrait être le manifeste de l’ex-
position. Ce court métrage s’inspire à la fois du documentaire sur l’actrice réalisé par Maxi-
milian Schell et de la célèbre série TV américaine « A true Hollywood story ». Entre fausses
interviews et extraits de films, on découvre, de manière ironique et romancée, la vie de Fran-
cesco Vezzoli, jeune artiste météore cherchant à s’affirmer avant de disparaître.

Cristiano Raimondi,
Commissaire de l'exposition
"Villa Marlene" du NMNM

Dimanche 24 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco : 
11e Festival International d’Orgue, organisé par la Direction des Af-
faires Culturelles. Renseignements : + 377 98 98 83 03  

Dimanche 24 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
sous la direction de Kazuki Yamada avec Jorge Luís Prats, piano. Au
programme : George Gershwin et Leonard Bernstein. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28 

Lundi 25 juillet à 20h30, Jardin Exotique : 
Concert gratuit avant le feu d'artifice. 
Renseignements : + 377 93 15 29 80

Lundi 25 juillet à 21h, Bastion du Fort Antoine : 
Saison 2016 du Théâtre du Fort Antoine, organisée par la Direction des
Affaires Culturelles de Monaco. "Marcel Poudre" de Michel Lafont par
le Ratatouille Théâtre. Renseignements : + 377 98 98 83 03  

Mardi 26 juillet, de 19h à 20h30, Marché de La Condamine : 
"Les Musicales" - Concert par le Duo Bossa, organisé par la Mairie de
Monaco. Renseignements : + 377 93 15 06 02  

Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 juillet à 20h, Salle Garnier : 
Représentations chorégraphiques : "Roméo et Juliette" de Jean-Chris-
tophe Maillot par La Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 
Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Vendredi 29 juillet, de 18h30 à 20h30, Port de Monaco : 
"Les Musicales" - Concert apéro - Modern Swing : Caroline and The
Swing Fellows, organisé par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 15 06 02  

Mercredi 27 juillet, de 19h30 à 22h, Square Théodore Gastaud : 
"Les Musicales" - Concert de musique irlandaise par le Groupe Mac
Lellan, organisé par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 15 06 02  

Samedi 30 juillet à 20h30, Jardin Exotique : 
Concert gratuit avant le feu d'artifice. 
Renseignements : + 377 93 15 29 80  

Dimanche 31 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco : 
11e Festival International d’Orgue avec David Titterington (Angleterre),
organisé par la Direction des Affaires Culturelles. 
Renseignements : + 377 98 98 83 03  

Dimanche 31 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
sous la direction de Emmanuel Krivine avec Jean-Yves Thibaudet,
piano. Au programme : Sergeï Prokofiev, Maurice Ravel et Modeste
Moussorgsky. Renseignements : + 377 98 06 28 28

Du samedi 2 au samedi 16 juillet, Monte-Carlo Country Club : 
Tournoi des Jeunes. Renseignements : + 377 93 41 30 15

Vendredi 15 juillet, de 19h à 22h, Stade Louis II : 
Meeting International d'Athlétisme Herculis 2016 - IAAF Diamond
League organisé par la Fédération Monégasque d'Athlétisme. 
Renseignements : + 377 92 05 42 60  
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Les évènements de juillet 2016
Les évènements de juillet 2016

sports

conférences

manifestations expositions

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

Jusqu'au dimanche 31 juillet, Jardin Exotique de Monaco : 
Exposition de peintures sur le thème "Charme et poésie de Mo-
naco" de Claude Gauthier. Renseignements : +377 93 15 29 80  

Jusqu’au 28 août, tous les jours, de 11h à 19h, Villa Paloma : 
Duane Hanson, une exposition initiée par the Serpentine Galle-
ries. Renseignements : +377 98 98 48 60

Jusqu'au 11 septembre, tous les jours, de 11h à 19h, Villa Sauber : 
"Villa Marlene", un projet de Francesco Vezzoli.
Renseignements : +377 98 98 91 26

Du samedi 2 juillet au dimanche 4 septembre, de 10h à 20h (les
jeudis jusqu'à 22h), Grimaldi Forum Monaco: 
Exposition sur le thème "Francis Bacon, Monaco et la culture
française". Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Du vendredi 8 juillet au dimanche 25 septembre, Chapelle de la
Visitation et Hall de la Mairie : 
Exposition patrimoniale "üntra nui e cun vui" - deux siècles de
fêtes et de traditions . Renseignements : + 377  93 15 28 63 

Du vendredi 8 juillet au dimanche 28 août, Pavillon Bosio -
Ecole Supérieure des Arts Plastiques : 
Exposition de l'artiste plasticien Bertrand Lavier. 
Renseignements : + 377 93 30 18 39  

Du samedi 16 au jeudi 21 juillet, de 11h à 18h (sauf le di-
manche, de 14h à 18h), Hôtel Hermitage : 
Exposition des Ventes de Prestige : Joaillerie, Horlogerie, Hermès
Vintage. Renseignements : + 377 97 77 51 99  

Vendredi 1er juillet à 20h, Stade Nautique Rainier III : 
1ère Monaco Pool Party pour les 13-17 ans scolarisés en Princi-
pauté. Renseignements : +377 93 30 64 83  

Du vendredi 8 juillet au dimanche 21 août, Port de Monaco : 
Animations estivales. Renseignements : + 377 93 15 06 05 

Vendredi 15 juillet, de 19h à 22h, Stade Louis II : 
Meeting International d'Athlétisme Herculis 2016 - IAAF Diamond
League organisé par la Fédération Monégasque d'Athlétisme. 
Renseignements : + 377 92 05 42 60  

Du mercredi 20 au dimanche 24 juillet, Grimaldi Forum Monaco : 
"European Art Fair Monaco", salon d'art ancien et moderne orga-
nisé par GIE Point Art Monaco. Renseignements : + 377 99 99 30 00

Vendredi 22 juillet à 18h, Monaco-Ville : 
"U Sciaratu", le Carnaval Estival du Rocher. 
Renseignements : + 377 93 15 06 03  

Lundi 25 juillet à 22h, Port de Monaco : 
Concours International de feux d'artifice pyromélodiques (Litua-
nie) organisé par la Mairie de Monaco. A 22h30, concert "Tribute
to Elvis". Renseignements : + 377 93 10 12 10  

Samedi 30 juillet à 22h, Port de Monaco : 
Concours International de feux d'artifice pyromélodiques (Portu-
gal) organisé par la Mairie de Monaco. A 22h30, concert "Tribute
to Motown". Renseignements : + 377 93 10 12 10

Mardi 12 juillet, de 19h30 à 20h30, Princess Grace Irish Library : 
Conférence illustrée et présentation du livre "An Art lover's
Guide to the French Riviera" par Patrick J Murphy. 
Renseignements : + 377 93 50 12 25

Sporting Summer Festival 2016 :  Le Sporting
Monte-Carlo - Salle des Etoiles à 20h30.
Renseignements : +377 98 06 36 36  
Samedi 2 juillet : Show avec Rod Stewart 
Lundi 4 et mardi 5 juillet : Wonderland Dance Company 
Vendredi 8 juillet : Show avec Gladys Knight 
Samedi 9 juillet : Show avec Burt Bacharach   
Vendredi 15 juillet : Show avec Pink Martini 
Samedi 16 juillet : Soirée Fight Aids Monaco avec Stars 80  
Samedi 23 juillet : Gala de la Croix-Rouge avec Lana Del Rey 
Lundi 25 juillet : Show avec Seal 
Mardi 26 juillet : Show avec The Corrs
Mercredi 27 juillet : Show avec Jamie Cullum
Vendredi 29 juillet : Show avec Julio Iglesias 
Samedi 30 juillet : Show avec Tom Jones

Samedi 2 et dimanche 3 juillet à 20h, Salle Garnier : 
Représentations chorégraphiques organisées par le Monaco Dance
Forum : "Letter to a Man" d'après le journal de Vaslav Nijinsky inter-
prété par Mickhail Baryshnikov et réalisé par Robert Wilson.
Renseignements : +377 99 99 30 00  

Vendredi 1er  juillet à 20h, Théâtre des Variétés : 
Concert de musique tango animé par le groupe Quinteto Respiro.
Renseignements :  06 95 55 40 56  

Dimanche 3 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco : 
11e Festival International d’Orgue avec Wayne Marshall (Angleterre),
organisé par la Direction des Affaires Culturelles. 
Renseignements : + 377 98 98 83 03  

Dimanche 3 juillet à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction d'Alain Altinoglu avec
Adam Laloum, piano.  Au programme : Richard Strauss et Johannes
Brahms. Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Mercredi 6 et jeudi 7 juillet à 19h, Grimaldi Forum Monaco : 
Sous l’égide d’AMD Peackock, programme solo par l'étoile russe Svet-
lana Zahkarova de trois ballets : "Francesca da Rimini" de Yuri Possok-
hov, "Rain Before it Falls" de Patrick De Bana et "Stroke Throught The
Tail" de Marguerite Donlon accompagnés par Les Solistes de Monte-
Carlo. Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Mercredi 6 juillet, de 19h30 à 22h, Square Théodore Gastaud : 
"Les Musicales" - Concert de musique classique par l'Académie de
musique, organisé par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 15 06 02 

Vendredi 8 juillet, de 18h30 à 20h30, Port de Monaco : 
"Les Musicales" - Concert apéro - Salsa : New world music, organisé
par la Mairie de Monaco. Renseignements : + 377 93 15 06 02  

Vendredi 8 juillet (gala) à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur : 
Concert inaugural des "Musiciens du Prince" sous la direction artis-
tique de Cecilia Bartoli. Renseignements : + 377 98 06 28 28  

Dimanche 10 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco : 
11e Festival International d’Orgue avec Luc Antonini (France), orga-
nisé par la Direction des Affaires Culturelles. 
Renseignements : + 377 98 98 83 03 

Lundi 11 juillet à 21h30, Bastion du Fort Antoine : 
Saison 2016 du Théâtre du Fort Antoine, organisée par la Direction
des Affaires Culturelles de Monaco. "Fugue" de Samuel Achache par
la Comédie de Valence et la Vie Brève. 
Renseignements : + 377 98 98 83 03  

Mardi 12 juillet, de 19h à 20h30, Marché de la Condamine : 
"Les Musicales" - Concert par le Monaco Country Line Dance, orga-
nisé par la Mairie de Monaco. Renseignements : + 377 93 15 06 02  

Mercredi 13 juillet, de 19h30 à 22h, Square Théodore Gastaud : 
"Les Musicales" - Concert par le Groupe Joyfull Gospel, organisé par la
Mairie de Monaco. Renseignements : + 377 93 15 06 02  

Vendredi 15 juillet, de 18h30 à 20h30, Port de Monaco : 
"Les Musicales" - Concert apéro - Musique Saoul Pop et Funk : Coffee
Tone, organisé par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 15 06 02  

Dimanche 17 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco : 
11e Festival International d’Orgue, organisé par la Direction des Af-
faires Culturelles. Hommage à Maurice Duruflé avec Eric Lebrun et
Vincent Warnier (France). Renseignements : + 377 98 98 83 03 

Dimanche 17 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti avec David Garrett, vio-
lon. Au programme : Francesco Bongiovanni, Piotr Ilitch Tchaïkovsky
et Giochino Rossini. Renseignements : + 377 98 06 28 28 

Lundi 18 juillet à 21h30, Bastion du Fort Antoine : 
Saison 2016 du Théâtre du Fort Antoine, organisée par la Direction
des Affaires Culturelles de Monaco. "Mon Traitre" de Sorj Chalandon
par le Bloc Opératoire. Renseignements : + 377 98 98 83 03  

Mercredi 20 juillet, de 19h30 à 22h, Square Théodore Gastaud : 
"Les Musicales" - Concert par le Groupe The Presidents, organisé par
la Mairie de Monaco. Renseignements : + 377 93 15 06 02  

Du jeudi 21 au dimanche 24 juillet à 20h, Salle Garnier :
Représentations chorégraphiques : "L'Enfant et les sortilèges" (créa-
tion) de Jeroen Verbruggen et "Le Baiser de la Fée" (création) de Vla-
dimir Varnava par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 
Renseignements : + 377 99 99 30 00

Jeudi 21 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction et au violon de Pinchas Zukerman. Au pro-
gramme : Wolfgang Amadeus Mozart. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28

Comment l’idée de cette exposition est-elle née ?
Francesco Vezzoli, lorsqu’il a visité la Villa Sauber pour la première fois, a tout de suite été inté-
ressé par le décalage entre l’extérieur et l’intérieur du lieu. Ainsi, pour lui, il est apparu comme
une évidence qu’il fallait redonner à la Villa son apparence de demeure du début du siècle, avec
un intérieur bourgeois, rehaussé de moulures, etc. 
Par ailleurs, cet artiste italien travaille depuis plus de quinze ans sur la figure de Marlene Dietrich.
Il est particulièrement intéressé par  la différence qui existe entre le personnage qu’elle a créé
de toutes pièces pour le public et qui est devenu au fil des années une véritable icône, et la
femme engagée qu’elle était dans le privé – se positionnant notamment contre le régime nazi.

Quel est le concept de Villa Marlene ? 
Il faut plutôt voir cette exposition comme une œuvre totale qui occupe l’ensemble des espaces
de la Villa – autrement dit une installation. La Villa Sauber devenue Villa Marlene peut tout à la
fois être vue comme une demeure que l’actrice aurait habitée, notamment à la fin de sa vie
lorsqu’elle vivait recluse chez elle, qu’un musée fictif réalisé après la mort de l’actrice, rassemblant
les hommages que des artistes majeurs de son temps lui auraient rendu.

Justement, quelles sont œuvres principales de cette exposition ? 
On retrouve des œuvres « historiques » de Francesco Vezzoli qui tissent un lien entre Marlene
Dietrich et Anni Albers, figure incontournable du Bauhaus et de l’esthétique moderniste, rap-
prochant ainsi deux artistes contemporaines l’une de l’autre, l’une étant une icône « populaire
», l’autre étant une référence incontestée mais  plus intellectuelle, toutes deux étant aussi
engagées que combatives contre la dérive populiste nazie. 
Pour cette exposition, l’artiste a également imaginé des portraits de Marlene réalisés par de
grands artistes ; on retrouve ainsi des œuvres de Francis Bacon, René Magritte, Henri Matisse,
Amedeo Modigliani, Tamara de Lempicka ou encore Giorgio de Chirico mystérieusement da-
tées de 2016
La vidéo Marlene Redux – A True Hollywood Series (2006) pourrait être le manifeste de l’ex-
position. Ce court métrage s’inspire à la fois du documentaire sur l’actrice réalisé par Maxi-
milian Schell et de la célèbre série TV américaine « A true Hollywood story ». Entre fausses
interviews et extraits de films, on découvre, de manière ironique et romancée, la vie de Fran-
cesco Vezzoli, jeune artiste météore cherchant à s’affirmer avant de disparaître.

Cristiano Raimondi,
Commissaire de l'exposition
"Villa Marlene" du NMNM

Dimanche 24 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco : 
11e Festival International d’Orgue, organisé par la Direction des Af-
faires Culturelles. Renseignements : + 377 98 98 83 03  

Dimanche 24 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
sous la direction de Kazuki Yamada avec Jorge Luís Prats, piano. Au
programme : George Gershwin et Leonard Bernstein. 
Renseignements : + 377 98 06 28 28 

Lundi 25 juillet à 20h30, Jardin Exotique : 
Concert gratuit avant le feu d'artifice. 
Renseignements : + 377 93 15 29 80

Lundi 25 juillet à 21h, Bastion du Fort Antoine : 
Saison 2016 du Théâtre du Fort Antoine, organisée par la Direction des
Affaires Culturelles de Monaco. "Marcel Poudre" de Michel Lafont par
le Ratatouille Théâtre. Renseignements : + 377 98 98 83 03  

Mardi 26 juillet, de 19h à 20h30, Marché de La Condamine : 
"Les Musicales" - Concert par le Duo Bossa, organisé par la Mairie de
Monaco. Renseignements : + 377 93 15 06 02  

Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 juillet à 20h, Salle Garnier : 
Représentations chorégraphiques : "Roméo et Juliette" de Jean-Chris-
tophe Maillot par La Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 
Renseignements : + 377 99 99 30 00  

Vendredi 29 juillet, de 18h30 à 20h30, Port de Monaco : 
"Les Musicales" - Concert apéro - Modern Swing : Caroline and The
Swing Fellows, organisé par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 15 06 02  

Mercredi 27 juillet, de 19h30 à 22h, Square Théodore Gastaud : 
"Les Musicales" - Concert de musique irlandaise par le Groupe Mac
Lellan, organisé par la Mairie de Monaco. 
Renseignements : + 377 93 15 06 02  

Samedi 30 juillet à 20h30, Jardin Exotique : 
Concert gratuit avant le feu d'artifice. 
Renseignements : + 377 93 15 29 80  

Dimanche 31 juillet à 17h, Cathédrale de Monaco : 
11e Festival International d’Orgue avec David Titterington (Angleterre),
organisé par la Direction des Affaires Culturelles. 
Renseignements : + 377 98 98 83 03  

Dimanche 31 juillet à 21h30, Palais Princier - Cour d'Honneur : 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
sous la direction de Emmanuel Krivine avec Jean-Yves Thibaudet,
piano. Au programme : Sergeï Prokofiev, Maurice Ravel et Modeste
Moussorgsky. Renseignements : + 377 98 06 28 28

Du samedi 2 au samedi 16 juillet, Monte-Carlo Country Club : 
Tournoi des Jeunes. Renseignements : + 377 93 41 30 15

Vendredi 15 juillet, de 19h à 22h, Stade Louis II : 
Meeting International d'Athlétisme Herculis 2016 - IAAF Diamond
League organisé par la Fédération Monégasque d'Athlétisme. 
Renseignements : + 377 92 05 42 60  
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Créé en Principauté, 

le Groupe Promocom 

peut se prévaloir d’une 

parfaite connaissance des 

spécificités économiques, 

culturelles et politiques 

de Monaco, indispensable 

à l’efficacité de toute 

communication dans cet 

État dynamique. 

Pour optimiser le conseil 

proposé à ses clients, 

le Groupe Promocom a 

choisi une organisation 

par métier facilement 

identifiable. 

Notre expérience et 

notre réactivité, vous 

garantissent des solutions 

personnalisées et com-

-pétitives en matière de 

communication.

GROUPE 
PROMOCOM

2, rue de la Lujerneta 

MC 98000 Monaco

T : +377 97 98 50 00 info@promocom.mc
WWW.PROMOCOM.MC

Promorégie • Promexpo • Monte-Carlo Conseil • Spm Sécurité Privée • MS2 / MSPrint

L’ENSEMBLE DE 
NOS MÉTIERS 
POUR CONSTRUIRE 
VOTRE RÉUSSITE


