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M
eilleure attaque d’Europe, plébiscite de 
Mbappé considéré comme le nouveau 
Thierry Henry, ingéniosité de Jardim… 
Après son match incroyable contre 

Manchester City (5-3), la presse anglaise s’est montrée 
dithyrambique sur l’AS Monaco. Il n’y a qu’à lire le 
Mirror pour comprendre l’euphorie ambiante : « Cela 
a été un thriller incroyable avec huit buts. Il y avait de la 
qualité, du drame, du combat et de la détermination. L’un 
des meilleurs matches de la Ligue des champions. » Avant 
même le match retour au Louis II le 15 mars, où les 
joueurs de Jardim espèrent l’emporter, le club rouge et 
blanc a gagné l’essentiel : la bénédiction des amateurs de 
football qui, en France, selon un sondage de fin janvier 
Odoxa pour RTL et Winamax — datant de fin janvier —, 
seraient même 62 % à préférer l’AS Monaco au Paris 
Saint-Germain… Même Jean-Michel Aulas a félicité les 
asémistes… Un comble quand on connaît les critiques 
acerbes du patron de l’OL à l’encontre de Monaco et de 
sa fiscalité avantageuse,
Raillé hier, adulé aujourd’hui, Monaco a regagné le 
respect en Europe. Après des années d’errements, de 
la descente en Ligue 2 à une remontée spectaculaire 
pâtissant néanmoins d’un style de jeu fermé et d’une 

stratégie d’investissement de Rybolovlev incomprise, 
l’ASM retrouve la perception positive de 2004, époque 
bénie où le club s’était hissé en finale de la Ligue des 
Champions en battant notamment le Real Madrid de 
Zidane… C’est tout bénéfice pour le patron du club 
Dmitry Rybolovlev, qui peut se targuer d’avoir remis 
à flot les comptes de l’ASM, après avoir dans un pre-
mier temps lâché 300 millions d’euros pour des stars 
et encaissé 250 millions de recettes pour la vente de 
joueurs. L’AS Monaco a même formulé une offre pour 
acquérir le Cercle Bruges, mythique club belge… C’est 
aussi une aubaine pour le gouvernement qui a décidé 
cette année de surfer sur les succès de l’ASM football et 
basket — qui vient de doubler la mise à la Leaders Cup 
— via un partenariat financier de 2,5 millions d’euros. 
Côté budgétaire, l’Exécutif devra d’ailleurs prendre rapi-
dement des décisions sur sa politique sportive. Au-delà 
du financement partiel du centre d’entraînement de La 
Turbie (qui semble être abandonné), l’Etat doit en effet 
se prononcer sur la rénovation voire le déménagement 
du stade Louis II. En décembre, le gouvernement avait 
annoncé que les études étaient en cours et que le choix 
interviendrait dans les 6 mois. A savoir demain.

_MILENA RADOMAN

PLÉBISCITE

LA PHOTO DU MOIS

VICTOIRE/Présent à Disneyland Paris, pour la victoire de la Roca Team à la Leaders Cup face à l’ASVEL, le ministre d’État Serge Telle n’a pas boudé son plaisir. « Notre équipe 
a été impressionnante. Ils ont été chercher ce titre avec les dents. Villeurbanne en voulait. Ils ont joué à 150 %, et nous, on les a dépassés. On a vécu un très grand moment. »
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18 Actu
Politique

Stéphane Valeri 
candidat en 2018 ?
Le sujet n’est plus tabou. Au micro du Monaco 
Press Club, le conseiller de gouvernement aux 
Affaires sociales et à la Santé n’a pas écarté 
l’hypothèse de se présenter aux prochaines 
élections nationales.

20 Actu
Santé

Cancers pédiatriques : 
la recherche avance
Après un an de recherche sur les cancers pédia-
triques, en partenariat avec la Fondation Fla-
vien, l’heure est au premier bilan pour l’équipe 
du Centre scientifique de Monaco, qui livre 
quelques résultats « encourageants ».

Repères 
4 Société
Contrat de vie commune :
l’Église s’interroge
« Est-ce que le contrat de vie commune va 
affaiblir l’institution du mariage ? », s’inquiète 
l’Église, alors que le conseil national a adopté 
en octobre 2016, à l’unanimité, la proposition 
de loi sur le « pacs monégasque ».

5 Justice
Procès en vue dans l’affaire Pastor
Le juge d’instruction Christophe Perruaux a 
rendu son ordonnance de mise en accusation 
de dix personnes dans le double meurtre d’Hé-
lène Pastor et Mohamed Darwich. Les avocats 
du gendre, Wojciech Janowski, ont fait appel.

6 Immobilier
Un nouveau chantier quai Kennedy
Le conseil communal a entériné un nouveau 
projet immobilier sur l’avenue Kennedy : le 
propriétaire privé rétrocèdera à la commune 
près de 500 m2 de surface et la somme de 
3,7 millions d’euros.

7 Sport
Nadal pour un dixième titre ?
Les meilleurs joueurs de tennis mondiaux ont 
jusqu’au 22 mars pour confirmer leur participa-
tion aux 111èmes Masters de Monte-Carlo, qui se 
dérouleront du 15 au 23 avril.

8 Justice
Un ex-directeur d’école dérape
Dix-huit mois de prison avec sursis et un ordi-
nateur confisqué. C’est la peine infligée à un 
ancien directeur d’école pour avoir téléchargé à 
son domicile des fichiers pédopornographiques.

9 Caritatif
Un premier « Charity Mile »
À l’appel du palais, le tout premier Prix Prin-
cesse-Charlène – Charity Mile s’est tenu à l’hip-
podrome de Cagnes.

10 Société
Réfugiés à Monaco
La famille Yaldko, qui a quitté l’Irak et est 
aujourd’hui accueillie à Beausoleil par le Collec-
tif réfugiés d’Orient, se livre dans le journal du 
diocèse. À ce jour, 31 Irakiens et Syriens sont 
aidés par l’association.
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22 Actu
Transports

Deux projets de 
téléphérique ?
Le gouvernement a confirmé l’étude d’un funi-
culaire entre le Jardin exotique et Fontvieille. Ce 
qui ne résout pas les problèmes de circulation 
sur La Turbie, selon son maire, qui a appelé à un 
téléphérique de sa commune vers la Principauté.

76 Art de vivre
Gastronomie

Des assiettes 
d’athlètes !
Pas facile de manger équilibré en se faisant 
plaisir, surtout quand on est un sportif. Cinq 
personnes du milieu de sport, de la santé ou de 
la gastronomie se sont associés pour proposer 
52 recettes adaptées.

28 Actu
Sport

Réfugiés de guerre, 
arme de paix
L’équipe olympique des réfugiés avait fait 
sensation à Rio en 2016. Leur combat a été 
récompensé à Monaco par un Oscar du sport. 
Un signe d’espoir en pleine crise migratoire.

Actu 
12 Politique
Élections 2018 : l’Europe
au centre de la campagne ?
L’accord d’association avec l’Union européenne 
en cours de négociation déchaîne les passions. 
Après l’expérience de 2013, l’Europe devrait être 
l’un des thèmes majeurs de la future campagne.

24 Droits
« Notre rôle est de tirer
la sonnette d’alarme ! »
Depuis 3 ans, le Haut commissariat à la protec-
tion des droits, des libertés et à la médiation 
a pour vocation de résoudre les conflits des 
usagers avec l’administration.

Dossier 
30 Économie
Art : un marché juteux
50 milliards d’euros. C’est l’estimation du 
chiffre d’affaires du marché de l’art au niveau 
mondial. Zoom sur les tendances du secteur 
alors que Monaco concentre le plus grand 
nombre de collectionneurs au mètre carré…

Culture 
80 Sortir
Évasions culturelles
De Hercule Florence à Picasso, offrez-vous 
une sortie culturelle printanière dans l’un des 
musées de Monaco ou de la région.

84 Cultures multiples
Jean-Louis Debré,
invariable républicain
L’ancien président du Conseil constitutionnel 
poursuit sa carrière littéraire avec son Diction-
naire amoureux de la République. Il est l’invité 
d’honneur des Rencontres littéraires de Monaco.

88 Lectures
Place à l’imaginaire
Contes initiatiques, pures fictions ou histoires 
inspirées de faits ou situations bel et bien réels, 
la littérature jeunesse a décidé de faire travail-
ler les méninges des enfants. Suivez le guide.

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

Les gens 
68 Écriture
Christiane Galeotti, l’encre et la plume
Elle a fait de sa passion son métier. Christiane 
Galeotti, calligraphe, met sa plume et son 
talent au service de clients friands d’élégance 
et d’originalité.

70 Association
Le Lépine monégasque
L’association AIC organise un salon dédié aux 
inventions toujours plus étonnantes les unes 
des autres.

Art de vivre 
72 Conso
Les nouveaux gadgets du futur
L’Obs’ a sélectionné quelques objets tout à 
la fois pratiques et audacieux. Présentés au 
Consumer Electronic Show de Las Vegas le plus 
grand salon des innovations technologiques, ils 
vont révolutionner votre quotidien !
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Police

La Principauté compte 
1 policier pour 81,3 

habitants, selon le baro-
mètre gouvernemental 
d’évaluation des politiques 
publiques qui vient de sortir.

Diocèse 2.0

Le diocèse de Monaco fait sa révolution 2.0. 
Nouveau site internet www.diocese.mc, 

comptes Facebook, Instagram et Twitter… Mon-
seigneur Barsi fait sienne la stratégie du pape 
François de faire des réseaux sociaux des outils 
d’évangélisation.

Télétravail

Selon le conseiller pour les Affaires sociales Stéphane 
Valeri, Monaco compte aujourd’hui 122 télétravailleurs 

depuis la mise en place du dispositif en septembre 2016. Les 
secteurs qui ont le vent en poupe ? « Les télécoms, le ship-
ping et les nouvelles technologies. » A terme, Monaco vise 
les 7 000 télétravailleurs…

«Une inquiétude nous habite. 
Est-ce  que  le  contrat  de 
vie commune va affaiblir 
l’institution du mariage ? » 

Cette interrogation formulée par le 
vicaire général Guillaume Paris est 
clairement celle de l’Eglise moné-
gasque. En octobre 2016, le conseil 
national avait adopté à l’unanimité 
la proposition de loi sur le “pacs 
monégasque”, qui ouvre des droits 
aux couples non mariés, y compris 
de même sexe. Si l’on attend encore 
le retour de l’Exécutif, et sa transfor-
mation en projet de loi gouvernemen-
tal, l’Eglise prépare son analyse. La 
commission “évangile et société” du 
diocèse a en effet été consultée. « Il 
est encore prématuré de se prononcer. 
Ce texte réclame de la réflexion et du 
temps. Mais nous dirons quelles sont 
nos remarques et nos conclusions dans 
les mois à venir », a temporisé l’arche-
vêque Bernard Barsi lors d’une ren-

contre avec la presse, début février. 
Des ci-conclusions communiquées 
prioritairement aux élus : « Nous irons 
d’abord en faire part aux conseillers 

nationaux qui étaient venus nous voir il 
y a trois ans, lorsqu’il ne s’agissait encore 
qu’un projet de proposition de loi », a 
ajouté Monseigneur Barsi. Du côté 
du diocèse, l’Eglise a en effet droit au 
chapitre. « On ne peut pas dire à l’Etat 
ce qu’il doit faire, mais apporter un éclai-

rage. Dans un pays catholique comme 
Monaco, ces deux sphères (temporelle 
et spirituelle) se doivent de collaborer », 
estime le vicaire général. _M.R.

L’espérance de vie des Monégasques est désormais de 85 ans, selon le premier 
baromètre des politiques publiques publié par le gouvernement. Un record expliqué 
selon l’étude, par « l’excellence » du système de santé à Monaco, et la « politique 
d’accompagnement des personnes âgées ». En 2015, le budget consacré à la santé 
est de 77,77 millions d’euros, (soit 6,8 % du budget de l’Etat).

85

Société

Contrat de vie commune
L’Eglise s’interroge
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F in février, le juge d’instruction 
Christophe Perruaux, vice-pré-
sident de la juridiction interré-
gionale spécialisée (Jirs) de Mar-

seille, vient de rendre son ordonnance de 
mise en accusation dans l’affaire Pastor, 
révèle le quotidien Nice-Matin. Ce sont 
dix accusés qui sont renvoyés devant 
la cour d’assises des Bouches-du-Rhône 
pour le meurtre d’Hélène Pastor et de 
son chauffeur Mohamed Darwich, le 
6 mai 2014 à la sortie de l’hôpital L’Ar-
chet, à Nice. Principal protagoniste de 
ce procès criminel : Wojciech Janowski, 
le gendre de la milliardaire monégasque, 
soupçonné d’être le commanditaire de ce 
double meurtre. L’ex-consul de Pologne à 
Monaco avait avoué en garde à vue avant 
de se rétracter. Il rejette désormais l’ac-
cusation sur son coach sportif, Pascal 

Dauriac. Ce dernier n’a reconnu que sa 
participation active à la logistique. Parmi 
les huit autres personnes sur le banc des 
accusés, le guetteur et le tireur présumé ; 
des personnes suspectées d’être com-
plice, intermédiaire — comme le beau-
frère de Pascal Dauriac — ou fournisseur 
d’arme ; mais aussi un malfrat pour faux 
témoignage et la cousine avocate de Woj-
ciech Janowski pour subornation de 
témoin. Toujours selon le journal local, 
le procès pourrait s’ouvrir dès la fin de 
l’année ou au début 2018, et devrait durer 
plusieurs semaines. Face à aux accusés, 
dix personnes, dont les enfants d’Hélène 
Pastor, sont sur le banc des parties civiles. 
Les avocats du principal accusé ont inter-
jeté appel de l’ordonnance de mise en 
accusation. La chambre de l’instruction 
a quatre mois pour se prononcer. _A.B.

Social

Un fonds 
social pour 
l’administration

«Cercle A ». Derrière cette 
appellation cryptique se 

cache une plate-forme dédiée 
aux personnels de l’administra-
tion monégasque — environ 
4 500 actifs et 2 500 retraités. 
Sorte de comité d’entreprise, le 
Cercle A permet d’accéder à des 
réductions dans les commerces 
de la Principauté, des offres de 
voyages, des tarifs préférentiels 
pour des spectacles et loisirs. Ce 
fonds social, qui bénéficie d’une 
enveloppe gouvernementale de 
100 000 euros, permet de fédérer 
et d’harmoniser les nombreuses 
initiatives que chaque service 
avait mis en place indépendam-
ment les uns des autres. Il se 
veut plus simple d’accès, grâce à 
un site unique — www.cerclea.
mc —, mais aussi plus avanta-
geux. La plate-forme comporte 
un service de petites annonces, 
sorte de Bon Coin réservé aux 
fonctionnaires et agents de l’État. 
L’objectif est de donner davan-
tage de pouvoir d’achat aux per-
sonnels de la fonction publique 
en favorisant le commerce local. 
Une trentaine de commerçants 
ont déjà adhéré au dispositif, 
avec une manne potentielle de 
7 000 consommateurs. _A.B.
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 Le quart des 100 plus grands 
yachts du monde est membre du 
Yacht Club de Monaco ! 

Michel Dotta. Le président du Monaco Economic Board est cité par 
Les Echos dans un article sur le yachting monégasque. Quatrième 
industrie de la Principauté avec un chiffre d’affaires de 750 millions 
d’euros, ce secteur d’activité génère 1 435 emplois, selon l’Imsee.

 Si le fisc nous demande des 
informations, on les transmettra. 
Monaco ne bloque rien. 
Serge Telle. Le ministre d’Etat a promis une transparence totale sur le dos-
sier Football Leaks, reconnue comme la plus grande fuite de données 
de l’histoire du sport, relayée en France par Mediapart. De nombreuses 
stars du ballon rond, du PSG à l’AS Monaco, sont accusées de dissimula-
tion fiscale par douze médias européens qui se sont partagé l’enquête.

 Le parking résidentiel devrait 
être gratuit, ou presque. 

Jean-Louis Grinda. Dans Monaco Hebdo, le président de la commission 
Environnement du conseil national juge que « l’usager ne devrait avoir 
à payer que lorsqu’il sort sa voiture ».

Association

Pour le bien de Monaco ?

A l’origine, il sont deux. Alexandre Hourdequin et 
Jean-Louis Fabre ont créé ensemble Pour le bien 

de Monaco. « Cette association a pour but la défense 
des seuls intérêts des Monégasques et des habitants 
de la Principauté  pour que Monaco continue à se 
développer en toute transparence dans l’environ-
nement actuel de la société. Tout en faisant preuve 
d’éthique et en respectant la qualité de vie, la sécurité, 

l’écologie, et les autres spécificités qui en font un pays 
attrayant », expliquent-ils. Devenir des commerçants 
au Larvotto avec l’extension en mer, état des lieux des 
mesures anti-bruit en principauté, fuites d’eau dans 
l’immeuble domanial Hélios… Les deux ex-membres 
du bureau politique de Rassemblement & Enjeux 
sont sur tous les fronts et publient les courriers qu’ils 
envoient à l’administration sur leur page Facebook. 
Pas question de créer un mouvement politique, affir-
ment-ils également sur les réseaux sociaux. Ou de se 
lancer aux élections nationales de 2018. _M.R.

Comptes
Paul Hernu est le nouveau 
membre de la commission 
supérieure des comptes. 
Le Français, qui a démarré 
sa carrière comme inspec-
teur au trésor de 1970 à 
1979, fut conseiller maître 
à la cour des comptes 
française de 2009 au 
30 juin 2012, avant sa 
retraite.

Démographie
936 bébés sont nés au 
centre hospitalier prin-
cesse Grace en 2016. Soit 
474 filles contre 464 gar-
çons. Avec une petite pré-
cision de la mairie : « 489 
naissances sont issues 
d’unions maritales, dites 
“légitimes” et 449 enfants 
sont nés hors mariage. » 
Sur les 936, à peine 256 
enfants sont issus de fa-
milles résidant à Monaco. 
Les prénoms à la mode 
en 2016 ? Sofia, Chiara, 
Chloé, Lola et Anna chez 
les filles. Gabriel, Aaron, 
Léo, Matteo et Jules chez 
les garçons.

Numéros d’urgence
Monaco vient de forma-
liser le plan de numé-
rotation téléphonique 
international. En plus du 
17 (Sûreté publique) et 
du 18 ou 112 (pompiers), 
vous pouvez composer le 
196 (sauvetage en mer), le 
116 000 (enfants disparus), 
le 141 ou 116 117 (infor-
mations sur les médecins 
et pharmaciens) et le 
116 919 (victimes de vio-
lences conjugales).
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Urbanisme

Un périmètre de sécurité
pour l’extension en mer

Une vaste zone maritime, allant de la réserve du Larvotto au 
tombant des Spélugues, vient d’être interdite à la navigation, au 

mouillage, à la baignade, à la plongée ou encore à la pêche. En cause, 
la nécessaire sécurisation d’un périmètre alors les premiers travaux de 
la future extension en mer de l’anse du Portier doivent démarrer. Dans 

le Var, plus de 2 millions de tonnes de granulats devaient être prélevés 
dans une carrière au Revest-les-Eaux, et acheminés en Principauté 
depuis le port de La Seyne, à une quinzaine de kilomètres de là. Devant 
les contraintes d’un incessant balai de camions de 40 tonnes — 500 pas-
sages par jour ! — sur un réseau routier déjà saturé, ce qui a suscité la 
gronde d’édiles locaux, l’entreprise Bouygues Travaux Public a renoncé 
à la première partie de son contrat avec la carrière varoise. 1,2 million 
de tonnes qui pourraient être plutôt prélevées côté italien. La deuxième 
phase, une extraction de 800 000 tonnes de matériaux d’avril 2018 à 
octobre 2019, devrait toujours être maintenue au Revest. _A.B.

I ls ont jusqu’au 22 mars pour se 
déclarer, date à laquelle la liste 
définitive des participants à la 
111ème édition des Masters de 

Monte-Carlo sera dévoilée. Rafael 
Nadal, vainqueur de la précédente édi-
tion — et huit consécutives entre 2005 
et 2012 —, a déjà annoncé sa venue. Du 
15 au 23 avril, il rencontrera « l’élite du 
tennis mondial », se félicite Zeljko Fra-
nulovic, le directeur du tournoi. Parmi 
elle, Novak Djokovic, Milos Raonic, 
Thomas Berdych ou encore Grigor 
Dimitrov. D’autres joueurs n’ont pas 

encore officialisé leur participation, 
mais devraient le faire prochainement. 
« On attend un signe de Roger Federer », 
s’amuse Alain Manigley, le secrétaire 
général du Country Club. Comme l’an-
née dernière, le Suisse risque d’annon-
cer sa venue à la dernière minute. Hors 
des courts, des évènements émaillent 
le tournoi : le tirage au sort se déroule 
vendredi 14 avril au Jardin exotique 
— au profit de l’Amade mondiale — 
et la Grande Nuit du tennis vendredi 
21 avril. En 2016, le tournoi avait attiré 
135 000 spectateurs. _A.B.

Tennis

Nadal pour un dixième titre ?
Culture

Près de
70 auteurs au 
Salon du livre

Sixième chapitre pour le Salon du 
livre de Monaco, dont l’histoire 

s’écrit dimanche 26 mars au Méri-
dien Beach Plaza de 10h30 à 18h30. 
Organisé par les Rencontres littéraires 
Fabian-Boisson, il s’ouvre la veille à 
18h30 avec une conférence de l’ancien 
président du Conseil constitutionnel, 
Jean-Louis Debré. L’homme politique 
sera présent le lendemain pour 
défendre son dernier ouvrage, Diction-
naire amoureux de la République (lire 
Cultures multiples dans ce numéro). À 
ses côtés, près de 70 auteurs, roman-
ciers locaux ou écrivains renommés. 
Nicolas Pagnol, petit-fils du grand 
écrivain et réalisateur provençal, a 
repris l’héritage de Marcel, l’actrice 
Andréa Ferréol, qui vient de souffler 
ces 70 bougies, revient son autobio-
graphie, La Passion dans les yeux ; le 
journaliste Gonzague Saint Bris invite, 
lui, à déshabiller l’histoire de France. 
En parallèle, les lycéens ont participé 
à un concours littéraire : ils se livre-
ront à une séance de dédicace dans 
la galerie L’Entrepôt. Le Salon du livre 
a tissé un partenariat avec la librairie 
antiboise Comic Strips Café, qui fera 
découvrir des bandes dessinées, alors 
que se tiennent une foire aux livres 
anciens, des ateliers d’écriture et des 
tables rondes. _A.B.
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D ix-huit mois de prison avec 
sursis et un ordi confisqué. 
C’est la peine infligée à un 
ancien directeur d’école pour 

avoir téléchargé à son domicile des 
fichiers pédopornogra-
phiques en 2015. Ces 11 
fichiers compromettants 
avaient été retrouvés par 
la police sur l’ordinateur 
portable du retraité de 
l’Education nationale, aler-
tée par une application qui 
traque la cybercriminalité. 
En garde à vue, l’homme 
avait reconnu avoir télé-
chargé les fichiers pour 
son compte personnel. A 
la barre, devant le tribunal 
correctionnel de Monaco, 
l’ancien directeur d’école a 
justifié son comportement. 
« Je consultais pour entamer 
une démarche scientifique. 
Je me sentais  investi d’une 
mission : préparer une thèse 
sur la sécurité des enfants et leur évolution… 
Mais je ne prenais pas de plaisir », s’est-il 
défendu. Pas suffisant pour convaincre 
le substitut du procureur Alexia Brianti. 
« Pas la peine de visionner 21 fichiers pour 
saisir l’horreur de l’exploitation sexuelle 

des enfants. Il faut une peine adaptée : deux 
ans de prison avec sursis », a réclamé le 
parquet. Son avocat a plaidé contre des 
réquisitions « disproportionnées ». « Sa 
curiosité est malsaine, mais il faisait des 

recherches précises. Il a tout arrêté depuis 
deux ans », a ainsi lancé Me Christophe 
Ballerio. Le sexagénaire est finalement 
condamné à 18 mois de prison avec 
sursis et la confiscation de son matériel 
informatique. _M.R.

Pedopornographie

Quand un ex-directeur 
d’école dérape…

Justice

Un an ferme pour attouchement sur mineur

Février 2015. Rentrant de l’école en pleurs, une petite fille se confie. Elle dit avoir été victime, avec 
sa sœur, d’attouchements par son cousin quelques mois plus tôt. Le Monégasque, un trentenaire 

marié et père de 3 enfants, aurait embrassé sur la bouche, caressé les parties intimes des fillettes 
âgées de 10 et 12 ans dans la maison familiale en Italie. Deux ans après, le tribunal criminel vient d’in-
fliger à ce client de prostituées, adeptes des voyages en Thaïlande, une peine d’un an ferme de prison 
et à 20 000 euros de dommages et intérêts. Le parquet avait requis deux ans ferme. _M.R.

Chantier
La négociation aura duré des 
années. Le conseil communal 
vient d’entériner un nouveau 
projet immobilier situé aux nu-
méros 3 et 5 avenue Président 
J.F. Kennedy. « Le propriétaire 
privé (le Monégasque Renato 
Mazzolini) prendra à sa charge 
la conception, le financement 
et la construction du nouvel 
immeuble et rétrocèdera des 
mètres carrés à l’Etat, la Com-
pagnie des autobus de Monaco 
et la commune », a expliqué le 
maire Georges Marsan.
Le deal annoncé ? La com-
mune, actuellement pro-
priétaire d’environ 624 m2, 
disposera de 492 m2 au sein du 
nouveau bâtiment et percevra 
la somme de 3,7 millions d’eu-
ros. La livraison de l’immeuble 
est prévue fin 2020/2021. Selon 
Monaco-Matin, Renato Ma-
zzolini souhaiterait construire 
une demeure familiale, tout 
en conservant des locaux com-
merciaux pour l’Etat et la com-
mune au rez-de-chaussée.

Médias
Monaco va-t-il se doter d’une ver-
sion monégasque de France TV ? 
Après avoir scindé les métiers de 
communication et journalisme 
au sein de la Dir’Com (ex-centre 
de presse), le ministre d’Etat 
avait demandé à François Chan-
trait de rendre un rapport pour 
esquisser l’avenir des médias 
publics en principauté. Le rap-
port a été remis fin décembre. Et 
au gouvernement, on réfléchit à 
la suite. « Nous devons prendre 
notre place dans l’énorme ba-
taille de l’information. Ça ne se 
fera pas en quelques mois », a 
temporisé Serge Telle.
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Justice
Suite à l’affaire Salik, du nom 
de cet entrepreneur belge qui 
aurait corrompu des fonction-
naires de police monégasques 
pour décrocher le sésame d’une 
carte de séjour, le fisc belge a 
décidé de « lutter contre ce type 
de fraudes ». L’Inspection spé-
ciale des impôts va développer 
ses « ressources » en hommes 
et en techniques d’enquêtes 
grâce au “data mining”. Un 
procédé qui permet de recouper 
les données informatiques de 
nombreuses bases grâce à des 
algorithmes. Selon le quotidien 
flamand Tijd 530 hommes 
d’affaires belges auraient établi 
leur résidence fiscale à Monaco. 
Et sur une même adresse, l’on 
comptait quelque 21 Belges… 
Monaco ne serait pas le seul 
pays de résidence fiscale à être 
dans le viseur. L’administration 
fiscale va également regarder 
vers la Suisse.

Charity Mile
Le 25 février, la Société des 
courses de la Côte d’Azur 
organise le tout premier Prix 
princesse Charlène de Monaco 
– Charity Mile à l’hippodrome 
de Cagnes-sur-mer. Dix-huit as-
sociations caritatives recevront 
une subvention sponsorisée
de 50 000 euros lors d’une 
journée de courses hippiques. 
A l’origine du Charity Mile ? 
« Un appel du palais princier. La 
proposition d’organiser un Cha-
rity Mile, le père de la princesse 
Charlène étant propriétaire de 
chevaux et ayant participé à 
un Charity Mile en Afrique du 
Sud », explique François Forcio-
li-Conti, président de la Société 
des courses azuréenne.

Automobile

Belle première édition pour le Salon internatio-
nal de l’automobile de Monaco (Siam). Son orga-
nisateur Thierry Hesse, autrefois aux manettes 
du salon de l’auto de Paris, annonce 35 000 
visiteurs. Ces derniers ont pu voir la gamme 
E-Performance de Porsche, le concept car F 015 
Mercedes, ou encore les 570S et 570GT de McLa-
ren. Une 2ème édition est déjà prévue pour 2018.

Chevalier

Le 15 février, Alain Pastor s’est vu remettre les 
insignes de chevalier dans l’ordre des Arts et des 
Lettres. Président de l’Alliance française depuis 
2002, le Monégasque est l’auteur de plusieurs 
ouvrages de théâtre dont Une vie de saint Martin. 
« Un spectacle représenté plus d’une quarantaine de 
fois, notamment au festival off d’Avignon », a rap-
pelé l’ambassadrice Marine de Carné-Trécesson.

Réfugiés

Filippo Grandi, haut-commissaire des Nations-
Unies pour les réfugiés (HCR), a effectué une 
visite de travail à Monaco le 15 février. Il a été 
reçu en audience par le prince Albert II et a 
rencontré, côté gouvernement, Serge Telle et 
Gilles Tonelli. L’occasion d’évoquer l’urgence 
de la crise migratoire et de réitérer le soutien 
monégasque au HCR (670 000 euros sur 3 ans).

Doublé

La Roca Team est la première équipe à rempor-
ter deux Leaders Cup consécutives. A la Disney 
Event Arena, les Monégasques entraînés par 
Zvezdan Mitrovic ont battu Villeurbanne en 
finale 95 à 91. L’ASM Basket avait entamé la 
compétition avec une victoire face à Grave-
lines, 90 à 85. Le club rouge et blanc vise désor-
mais le titre du championnat de France.

ARRÊT SUR IMAGES
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C’est désormais une famille 
comme une autre vivant à 
Beausoleil. Mais Sameer, Rana 
et leur petit Sam, âgé de 1 an 

et demi ont quitté l’Irak pour échap-
per à la mort. Très discrets comme les 
32 autres réfugiés irakiens et syriens 
accueillis par le Collectif réfugiés 
d’Orient (CRO), dont le prince Albert 
est membre d’honneur. Les Yaldko ont 
accepté de témoigner dans le journal du 
diocèse, Église à Monaco. « Nous sommes 
très heureux d’avoir eu tout de suite des 
cours de  français. Nous avons eu aussi 
des cours de natation chaque semaine. Et 
notre petit Sam va à la crèche gratuitement, 
explique Sameer, diplômé en ingénierie 
civile. Christiane Palmero [présidente du 
Collectif réfugiés d’Orient, N.D.L.R.] a 
même refait en français nos CV et ceux de 
tous les réfugiés pour nous préparer à la 
recherche d’un emploi. Nous pouvons libre-
ment prier, aller à la messe et sortir. Nous 
ne serons jamais assez reconnaissants », 
ajoute ce chrétien qui peut désormais 
vivre sa religion sans crainte. Pour les 
plus anciens, l’adaptation est plus dif-

ficile. Comme le raconte Christiane 
Palmero. «  Tous  les  chrétiens  réfugiés 
laissent derrière eux non seulement leur 
pays, leur culture, tous leurs bien matériels, 
mais aussi leur travail, leurs études, leur 

famille, leurs amis, leurs souvenirs et habi-
tudes et… leurs défunts. C’est plus facile 
pour les jeunes. Les personnes âgées, elles, 
ont perdu leurs repères, tout ce qu’elles ont 
construit à grand peine durant toute leur 
vie de travail. » _M.R.

Société

Réfugiés à MonacoCHPG
Patrick Bini restera-t-il direc-
teur du Centre hospitalier 
princesse Grace ? Devant le 
Monaco Press Club, Stéphane 
Valeri n’a pas exclu cette
hypothèse. « C’est un fonction-
naire français qui sera atteint 
par l’âge de la retraite en juil-
let prochain. Mais il existe une 
possibilité de prolonger son 
contrat au-delà de 65 ans.
C’est le prince qui décidera »,
a indiqué le conseiller pour
les Affaires sociales. Pour 
l’heure, « le gouvernement
n’a pas encore fait d’appel à 
candidatures ».

Emploi
Depuis un an, le nombre de 
salariés en principauté s’est 
stabilisé et la progression 
annuelle de 2 % sur laquelle 
tablait le gouvernement, 
notamment pour combler 
le déficit des caisses de 
retraites dans le privé, n’est 
plus à l’ordre du jour. « Si les 
chiffres ne remontent pas, il 
faudra augmenter de 0,4 % les 
cotisations sociales comme le 
prévoit la réforme des retraites 
du salariés », prévient déjà Sté-
phane Valeri, conseiller pour 
les Affaires sociales.

Privé
« On vit un bouleversement 
sociologique », a observé Sté-
phane Valeri, devant la presse. 
A côté des 1 400 fonctionnaires 
monégasques, il y aurait plus 
de 1 000 nationaux dans le 
secteur privé. Un plus selon 
le conseiller-ministre. « Si les 
courbes continuent, il y aura 
plus de Monégasques dans le 
privé que dans le public ».
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Real Estate Caroli Group Immocontact
27, boulevard d'Italie

98000 Monaco
Tél : +377 93 25 51 22
Fax : +377 92 16 17 00

ag-immocontact@smetra.mc
caroli-realestate.com

Luxueux appartement avec vue mer

Vente Monaco 24 000 000 €

Dans une luxueuse résidence très recherchée, bénéficiant d'un service de conciergerie 24/7, d'une belle
piscine dominant la mer et d'une salle de sports, bel appartement de 282m² habitables avec un spacieux
séjour ouvrant sur une très belle terrasse, de 3 chambres ouvrant également sur une très belle terrasse, 3
salles de bains, dressings, une tente privée autour de la piscine, 3 parkings et deux caves. a VOIR
ABSOLUMENT

Type de produit Appartement Nb. pièces 4 pièces
Superficie totale 382 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 282 m² Nb. parking 3
Superficie terrasse 100 m² Nb. caves 2
Vue Mer et port Immeuble Terrasses du Port
Exposition Traversant sud-nord Quartier Fontvieille
Etat Très bon état Date de libération libre
Charges annuelles 12 181 €
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photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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C L A I M  Y O U R  E S T A T E

27, BOULEVARD D’ITALIE MC 98000 MONACO - TEL +377 93 25 51 22 - FAX +377 92 16 17 00

SECRETARIAT-IMMOCONTACT@SMETRA.MC  - CAROLI-REALESTATE.COM

Immocontact GROUPE CAROLI

LUXUEUX APPARTEMENT E LOYER : NOUS CONSULTER

E VUE MER
E MONACO
E 4 PIÈCES
E REF : LTDP7

Dans une résidence très recherchée avec 
concierge 24/7 et piscine : Bel appartement de 
282m2 habitables avec un spacieux séjour et 3 
chambres. Larges terrasses, 2 parkings, 1 cave.

Real Estate Caroli Group Immocontact
27, boulevard d'Italie

98000 Monaco
Tél : +377 93 25 51 22
Fax : +377 92 16 17 00

ag-immocontact@smetra.mc
caroli-realestate.com

Luxueux appartement avec vue mer
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« Il faut finaliser un bon 
accord,  sinon  il  n’y 
aura pas d’accord ! » 
Serge Telle a beau 
répéter en boucle 

qu’il n’est pas question de « brader 
les spécificités monégasques » dans le 
cadre de la négociation en cours avec 
l’Union européenne d’un partena-
riat commercial. La petite musique 
nationaliste que l’on entend depuis 
des mois est toujours prégnante. 
L’accord d’association avec l’UE 
s’annonce de plus en plus comme 
un thème majeur de la future cam-

POLITIQUE/Accord purement commercial, l’accord d’as-
sociation avec l’Union européenne actuellement en 
cours de négociation déchaîne les passions. Après 
l’expérience de 2013, l’Europe devrait être l’un des 
thèmes majeurs de la future campagne. Surtout 
dans le contexte de Brexit, de peur d’un Frexit et 
de crainte d’implosion de l’UE.

ELECTIONS 2018 
L’EUROPE AU 
CENTRE DE LA 
CAMPAGNE ?
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pagne pour les élections de 2018. 
Et ce même si la finalisation d’un 
projet d’accord ne devrait pas inter-
venir avant 2020-2021. Soit après la 
concrétisation du Brexit… « Je crains 
fortement que la campagne soit polluée 
car certains jouent clairement sur les 
peurs », analyse Bernard Pasquier, élu 
Union monégasque.

Pour ou contre un accord ?
Depuis des mois, les négociations 
d’un accord d’association avec 
Bruxelles alimentent les débats au 
sein de l’assemblée. Les discussions 

diplomatiques, portées par le Mon-
sieur Europe, le conseiller Gilles 
Tonelli, portent sur un partenariat 
commercial, proposé par Bruxelles 
et non sur une adhésion de Monaco à 
l’Union européenne (UE). « Nous n’al-
lons pas devenir le 29ème ou le 30ème pays 

de l’UE. Il s’agit juste d’une forme nou-
velle de régulation de nos rapports avec 
l’Europe », rappelle à l’envi Serge Telle.
Pour une majorité d’élus du conseil 
national, Monaco n’a pas le choix. 
« De fait, par les accords bilatéraux avec 
la France, qui régissent notre vie dans 
tous les domaines possibles, Monaco 
est  déjà  soumis  aux  normes  euro-
péennes de manière indirecte. Jusqu’à 
présent, on réglait nos problèmes avec 
la France. Mais Paris a délégué son 
pouvoir à Bruxelles », rappelle ainsi 
Jean-Charles Allavena, président 
de la commission des Relations 

« Personne n’aura le 
courage d’interrompre 
les négociations 
même en cas de 
mauvais accord… »
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extérieures du conseil national. Ce 
qui pose des problèmes pratiques, 
notamment pour l’exportation des 
produits monégasques et l’accès au 
marché intérieur. C’est le cas pour 
l’industrie pharmaceutique et cos-
métique monégasque… « Donc soit 
on reste dans position actuelle et on sort 
la lampe à incendie, si un feu s’allume. 
Soit on cherche un cadre de 
négociation avec Bruxelles. 
Un  accord  global,  c’est 
mieux que de faire du cas 
par cas », juge l’élu Nou-
velle majorité.
Chez Union monégasque, 
c’est une question de prin-
cipe. « La négociation d’un 
tel accord ne devrait pas être 
un sujet qui divise les Moné-
gasques. On n’a pas d’autre 
choix que de négocier avec 
les pays qui nous exportent 
l’électricité,  l’eau,  les  tra-
vailleurs…  », explique 
Bernard Pasquier. « Nos 
accords avec la France sont 
désormais soumis au bon vouloir de 
l’Europe. On souffre d’un vide juridique 
dans de nombreux domaines, en raison 
d’accords avec la France caduques et 
contestables », surenchérit Bernard 
Pasquier. L’ancien cadre de la Banque 
mondiale y voit des conséquences 
sur le long terme : « Comment peut-on 
demander à des investisseurs de placer 
de l’argent à Monaco s’il n’y a aucune 
visibilité quant à  l’accès au marché 
européen ? On est obligé d’avancer. Si on 
ne fait rien, on brade l’industrie et l’at-
tractivité de Monaco… » argumente le 
Monégasque, pour qui les anti-euro-
péens font une erreur : « Il vaut mieux 
s’entendre avec les pays européens plutôt 
que de leur faire la guerre… » Un pied 
de nez à l’ancien président du conseil 
national Laurent Nouvion, qui ne 
s’est jamais montré un partisan 
farouche d’un accord avec l’UE. « Ma 
position a toujours été claire. J’estime 
que Monaco doit garder une place à part 
en Europe. Or, un accord d’association 

signifie que l’on sera associé à l’Union 
européenne. Un partenaire plus puis-
sant que nous, pas un sleepping partner. 
Il y aura donc un avant et un après », 
estime le leader de Horizon Monaco. 
Surtout que l’élu HM est persuadé 
que « personne n’aura le courage d’in-
terrompre les négociations même en cas 
de mauvais accord… »

Impact du Brexit
Qu’il soit pour ou contre un accord 
avec l’ogre européen, chaque élu a 
pris acte du démarrage des négo-
ciations avec la commission euro-
péenne. Conscient que le timing 
est mauvais. Le vote en 2016 des 
Britanniques en faveur du Brexit 
a en effet eu un impact indéniable 

sur le déroulé des négociations qui 
avaient démarré avant l’hypothèse 
d’une sortie de Londres de l’UE. 
« L’Europe aurait été prête à faire des 
concessions pour les trois petits pays 
Andorre, Monaco et Saint-Marin. Mais 
la situation a changé. En cas de déroga-
tion, les Britanniques s’engouffreraient 
dans la brèche… Il n’est pas question 

de  conclure  un  accord 
avant l’accord définitif sur 
le Brexit », note Bernard 
Pasquier. Un statu quo qui 
arrange Laurent Nouvion. 
Horizon Monaco avait en 
effet « plaidé » auprès du 
ministre d’Etat pour « une 
pause  de  réflexion  ».  «  Il 
est urgent de prendre son 
temps », juge-t-il.
Outre l’accès au marché 
européen, l’enjeu réel 
de cet accord est pour 
les élus monégasques 
de préserver au mieux 
les fameuses « spécificités 
monégasques ». A savoir, 

concrètement, la priorité nationale 
et le critère de nationalité pour les 
professions règlementées. « L’Eu-
rope ne va pas faire un casus belli sur 
les professions réglementées, relativise 
Bernard Pasquier. On a 50 000 tra-
vailleurs de l’étranger et deux tiers des 
résidents qui ne sont pas des nationaux. 
Monaco est plus ouvert que n’importe 
quel pays ! De plus, en France, 100 pro-
fessions sont soumises à un critère de 
nationalité, il y a donc des exceptions 
au sein même de l’UE ! » Le conseiller 
national UM juge même qu’après 
le Brexit, Monaco devrait pouvoir 
obtenir une dérogation pour que 
les Monégasques conservent leur 
monopole dans les professions régle-
mentées. Jean-Charles Allavena, 
lui, est plus circonspect. « Bruxelles 
n’aime pas le critère de nationalité », 
relève le président de la commis-
sion des relations extérieures. 
N’empêche. Selon lui, il est tout à 
fait possible de trouver une astuce 

« L’Europe aurait 
été prête à faire des 
concessions pour 
les trois petits pays 
Andorre, Monaco et 
Saint-Marin. Mais la 
situation a changé. 
En cas de dérogation, 
les Britanniques 
s’engouffreraient 
dans la brèche… »
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juridique pour préserver la situa-
tion actuelle. « L’important dans une 
négociation gagnant-gagnant, c’est que 
tout le monde sauve la face », estime 
Allavena. Quelle astuce ? Monaco 
pourrait s’inspirer du Liechtenstein 
qui, dans le cadre de son adhésion 
à l’Espace économique européen, 
a abandonné la priorité nationale 
pour une autorisation d’installation 
par le gouvernement. « Résultat, à ce 
jour, il y a toujours zéro avocat étranger 
au Liechtenstein ! La période transitoire 
prévue dans cet accord est renouvelée 
pour la troisième fois ! Il faut être réa-
liste. L’Union européenne se moque du 
Liechtenstein presque autant que de 
Monaco ! L’important pour Bruxelles 
est de dire qu’il n’y a pas d’exception… »

Transparence
Au-delà du débat emblématique 
sur la priorité nationale, c’est égale-
ment le suivi des négociations qui 
suscite les divergences au sein de 
l’hémicycle. Depuis son arrivée il 
y a un an, Serge Telle a accepté, au 
nom de la transparence, de mon-
trer en réunion aux élus le compte-
rendu des rounds de négociations 
avec Bruxelles, qui ont lieu toutes 
les 7 semaines. Le hic, pour Laurent 
Nouvion, c’est que le gouvernement 
a refusé d’en laisser copie. « On nous 
accorde le droit de voir les documents et 
on nous les retire au bout d’une heure 
et quart. C’est insuffisant pour avoir 
une expertise ! Or, nous avons notre 
mot à dire à chaque étape de la négo-
ciation. Il est hors de question que l’on 

« Je suis lucide sur la 
déception engendrée 
et la volonté de 
certains peuples 
de sortir de l’Union 
européenne. Mais
ce n’est pas le débat. 
On est hors sujet ! »

INTERNATIONAL/

« L’Europe ne menace pas Monaco »

«Monaco ne menace pas l’Europe et l’Europe ne menace pas Monaco. » Cette petite 
phrase a été prononcée par le président de la commission européenne, Jean-

Claude Juncker, en conclusion de sa rencontre avec Serge Telle mi-janvier. Le ministre 
d’Etat est parti à Bruxelles pour rencontrer le Luxembourgeois et Donald Tusk, président 
du conseil européen. « Il s’agissait de faire un point politique sur l’appétit de l’Europe 
pour les petits Etats », explique Serge Telle. C’est depuis décembre 2010 que le conseil 
de l’UE encourage « la négociation d’un ou plusieurs accords-cadres d’association » avec 
Andorre, Monaco et San Marin, en vue d’une plus forte intégration de ces trois Etats au 
sein du marché intérieur. Les négociations ont officiellement débuté le 18 mars 2015, 
à Bruxelles. « On aura peut-être un accord, mais après les Britanniques, donc vers 2020-
2021 » pense Serge Telle. Avant d’ajouter : « Nous avançons pas à pas. Nous ne sommes 
pas pressés. » Le ministre d’Etat a encore répété qu’il n’y avait obligation à s’associer 
à l’Union européenne, si l’on n’aboutit pas à un accord. Une position qu’a confirmée 
Stéphane Valeri, devant les journalistes. Invité du Monaco Press Club le 9 février, le 
conseiller pour les affaires sociales sa rappelé que « Monaco n’a pas le droit à l’erreur 
sur un sujet aussi essentiel. Nous voulons rester ce que nous sommes. Les Monégasques 
doivent pouvoir vivre dans leur pays avec des professions réservées. » Et de lâcher : « Je 
me méfie des europhobes et des eurobéats. Il faut être europragmatique. » Les politiques 
visés se reconnaîtront. M.R.
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nous présente un accord ficelé que l’on 
n’aurait plus qu’à parapher in fine ! » 
peste l’élu Horizon Monaco, qui rap-
pelle que le président du parlement 
européen Martin Schultz a demandé 
à la commission européenne d’être 
associé à l’accord sur le Brexit. « A 
situation exceptionnelle, négociation 
exceptionnelle », juge Laurent Nou-
vion. Une requête que Serge Telle n’a 
semble-t-il pas apprécié. Le 7 février, 
lors d’une grand-messe sur l’Europe 
— réunissant le gouvernement, les 
élus, le conseil économique et social, 
la Fedem, et le comité monégasque 
des professions réglementées -, le 
ministre d’Etat, échaudé, a menacé 
de ne plus montrer le moindre docu-
ment… Ce qui agace les anciens amis 
de Laurent Nouvion. « A ce jour, il 
n’y a aucune dérive du gouvernement 
donnant le moindre crédit aux thèses 
alarmistes. Rien ne permet de penser 
qu’on va sortir du cadre fixé par le chef 
de l’Etat ! Cela ne sert à rien de jouer les 
Cassandre », fulmine Jean-Charles 
Allavena, visant l’ancien président 
de l‘assemblée.

Le précédent de 2013
Bref, autant de crispations qui 
laissent peu de place au doute : si l’on 
ignore encore quelles seront les listes 
en lice, l’Europe sera bien un thème 
central de la campagne électorale qui 
arrive. Il faut dire qu’en 2013, Hori-
zon Monaco l’avait déjà emporté avec 
un discours anti-européen, avec des 
“slogans” du type « on veut rester chez 
nous, entre nous, avec nos sous », accu-
sant carrément les adversaires qui 
auraient pactisé avec le conseil de 
l’Europe de « haute trahison » (dixit, 
à l’époque, Jean-Charles Allavena)… 
Au gouvernement, on le redoute 
déjà. « On parle d’un accord technique, 
avec un partenaire commercial. Il serait 
rétrograde de vouloir s’enfoncer dans 
un petit territoire, a taclé récemment 
le secrétaire général Robert Colle, 
lors d’un point presse. Qui peut dire 
qu’on  va  brader  nos  spécificités ?  Je 

ne comprend pas pourquoi attiser les 
peurs… Les personnes qui tiendraient ce 
langage sont des démagogues. » « Je ne 
vois pas pourquoi on volerait un débat 
aux Monégasques. Ce n’est pas le gou-
vernement qui en décidera », réplique 
Laurent Nouvion. D’autant qu’il y a 
un paramètre exogène. L’euroscepti-
cisme voire l’europhobie ont le vent 
en poupe dans les pays voisins. Sur 
les réseaux sociaux, on voit d’ail-
leurs ce sentiment se propager chez 
les Monégasques. « Pourquoi négocier 
avec l’Europe alors que tout le monde 
veut en sortir ? » peut-on y lire en 
substance, en allusion au Brexit, et 
à la montée des mouvements popu-
listes en Italie ou en France. « L’UE 
a été victime de problèmes d’égos natio-
naux qui ont refusé de faire une Europe 

politique. Je suis lucide sur la déception 
que cela a engendré et la volonté de cer-
tains peuples d’en sortir. Mais ce n’est 
pas le débat. On est hors sujet ! », rap-
pelle Jean-Charles Allavena. Pour 
Bernard Pasquier, le résultat de la 
présidentielle hexagonale, avec à la 
clé le risque d’un Frexit, aura néan-
moins un impact sur la campagne 
électorale monégasque. « Qu’on ait 
un président de 40 ans pro-européen 
(Emmanuel Macron) ou une femme 
populiste  et  rétrograde  au  pouvoir 
(Marine Le Pen), ça changera le dis-
cours et l’ambiance générale de la cam-
pagne… Si Marine Le Pen est élue en 
France, je parie que Nouvion fera un 
virage à droite… » prédit l’élu Union 
monégasque.

MILENA RADOMAN

En 2013, Horizon Monaco l’avait emporté avec 
un discours anti-européen. Avec des “slogans” 
du type « on veut rester chez nous, entre 
nous, avec nos sous », accusant carrément 
les adversaires qui auraient pactisé avec le 
conseil de l’Europe de « haute trahison »…
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I
l n’a pas dit oui mais n’a pas dit non. Interviewé par 
les journalistes du Monaco Press Club, le 9 février 
(jour anniversaire de sa première victoire aux élec-
tions nationales le 9 février 2003), Stéphane Valeri 
n’a pas écarté la possibilité de se présenter devant 

le suffrage des Monégasques en 2018. Au gouvernement 
depuis 2010, le conseiller pour les Affaires sociales a en 
premier lieu indiqué que « la question n’était pas à l’ordre 
du jour » et qu’il était « à 100 % » accaparé par ses fonc-
tions. Tout en admettant que « beaucoup de personnes (lui) 
posent cette question et qu’un certain nombre (lui) expriment 
leur souhait que ce soit le cas »…  

Réserve
Candidat ou pas, un avenir très proche nous le dira. En 
attendant Stéphane Valeri a encore démontré qu’un 
animal politique le restait. Europe, professionnalisa-
tion du statut d’élu, malaise à l’hôpital… L’ancien pré-
sident du conseil national a jonglé avec tous les sujets 
évoqués. Sortant même parfois d’une stricte réserve. Sur 
la réforme du système de retraite des fonctionnaires, 
lancée par le ministre d’Etat Serge Telle et approuvée par 
de nombreux élus, Stéphane Valeri a donné son opinion : 
« Nous sommes en excédent budgétaire et nous avons un fonds 
de réserve constitutionnel. Il n’y a pas de dettes et donc pas 
d’urgence. Les fonctionnaires ont fait le choix de servir leur 
pays et ont droit à une protection des acquis sociaux et d’être 
sûrs qu’ils toucheront une bonne retraite… » Le conseiller dit 
pourtant accepter complètement la réserve, au nom de 
la solidarité gouvernementale. Citant l’ancien ministre 
français Jean-Pierre Chevènement : « Un ministre ça ferme 
sa gueule ou ça démissionne. » Ce qui n’a pas empêché le 
conseiller-ministre de reconnaître qu’il avait clairement 
exprimé des avis divergents sur certains dossiers — sans 
les nommer — en conseil de gouvernement…
Quant à la proposition de loi déposée par les élus la 
minorité Union monégasque (UM) qui imposerait à de 
hauts fonctionnaires de démissionner 18 mois avant de 
prétendre à être candidat au conseil national — et que 
certains taxent d’être anti-Valeri —, le conseiller pour 
les affaires sociales n’a pas hésité à donner un point de 
vue personnel. « Nous sommes 7 000 électeurs et de très 
nombreux hauts fonctionnaires dans les départements ministé-

riels. Imaginez qu’un de ceux-là se mette au chômage 18 mois 
avant une élection sans être sûr d’être élu… Cela veut dire, très 
concrètement, qu’il n’y aurait plus aucun haut fonctionnaire 
de ce pays qui pourrait se présenter aux élections. » Si pour 
le fondateur de l’UP, « le peuple est souverain et libre de 
faire ses choix », il admet qu’un délai raisonnable pourrait 
être de « 7 à 8 mois ». En se basant sur l’exemple français 
d’Emmanuel Macron.

_MILENA RADOMAN

Stéphane Valeri candidat en 2018 ?
POLITIQUE/Le sujet n’est plus tabou. Au micro du Monaco Press Club, Stéphane 
Valeri n’a pas écarté l’hypothèse d’une candidature aux prochaines élections.

« Le peuple est souverain
et libre de faire ses choix. »
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D
ans un laboratoire du 
service de biologie médi-
cale, au cinquième étage 
du Centre scientifique 
de Monaco (CSM), le 

chercheur Vincent Picco scrute au 
microscope un modèle cellulaire de 
tumeur cérébrale, appelée médul-
loblastome. Pour différencier les 
cellules tumorales des cellules nor-
males, elles sont colorisées. Vincent 
étudie leur comportement face à 
différents traitements de chimio-
thérapie. Depuis maintenant un 
an, c’est le défi de l’équipe dirigée 
par le docteur Gilles Pagès : trouver 
un traitement adapté aux enfants 
atteints de cancer « qui touche les cel-
lules tumorales mais pas les saines », 
décrypte le cancérologue. À savoir 
quelque chose de thérapeutique-
ment efficace avec le moins d’effets 
secondaires possibles. « Deux choses 
sont critiques. Dans les cancers pédia-
triques, 70 % des patients guérissent, 
mais  les  traitements  sont  tellement 
agressifs que les conséquences sur les 
enfants sont dramatiques : paralysie, 
perte de l’élocution… Le second constat, 
c’est que 30 % des patients récidivent, et 
que ces récurrences sont fatales presque 
à chaque fois. » C’est ce qui est arrivé 
au jeune Flavien, fils de Denis Mac-
cario. C’est grâce à la fondation qu’il 
a créée que le Centre scientifique de 
Monaco a pu mettre en place cette 

recherche sur les cancers pédia-
triques. Termes d’un partenariat de 
trois ans, un deuxième chèque de 
100 000 euros a été remis au centre 
pour financer ces travaux. Le pre-
mier avait notamment permis le 
recrutement d’une technicienne de 
laboratoire et l’achat de matériel. 
Après seulement un an — « temps 
très court à l’échelle de la recherche » 
—, « on a accumulé des données intéres-
santes », note Vincent Picco.

Inhibiteur d’angiogenèse
Et les chercheurs ont fait une avan-
cée significative : en adaptant un des 
nouveaux traitements commerciali-
sés pour l’adulte, ils ont découvert 
en laboratoire qu’il fonctionnait sur 
les modèles cellulaires de tumeurs 
cérébrales chez l’enfant. Il s’agit d’un 
inhibiteur d’angiogenèse — le pro-
cessus de croissance de nouveaux 
vaisseaux sanguins —, qui s’attaque 
à la vascularisation des cellules 
tumorales en laissant intactes les 
cellules saines. Si, de l’aveu du doc-
teur Pagès, « les médicaments pour 
adultes ne marchent pas forcément sur 
les enfants », ces premiers résultats 
montrent que ce pourrait être le cas 
de celui-ci. « Les résultats sont encoura-
geants, mais il faut être très modeste », 
tempère le cancérologue, en rappe-
lant qu’un inhibiteur de précédente 
génération testé s’attaquait aux cel-

lules tumorales comme normales. 
« L’enfant n’est pas du tout dans le même 
contexte que l’adulte. Les vaisseaux san-
guins sont importants, surtout en pleine 
croissance. Il faut trouver la dose intéres-
sante avec un timing d’administration 
différent », modère le docteur. Autre 
succès, l’observation qu’une des 
trois substances utilisées dans une 
chimiothérapie de référence chez 
l’enfant — dont la toxicité porte sur 
les cellules normales et tumorales 
— semble sans aucun effet. « Elle 
pourrait être supprimée de ce cocktail, 
ce qui pourrait limiter un peu les effets 
secondaires », plaide Gilles Pagès.

Protonthérapie
Direction le centre Antoine-Lacas-
sagne, à Nice, pour le deuxième volet 
de recherche. Il s’agit de comparer 
« la radiothérapie conventionnelle [avec 
des photons] par rapport à la proton-
thérapie, nouveau protocole de radio-
thérapie plus précis et qui touche beau-
coup moins les tissus sains », explique 
le cancérologue. C’est d’ailleurs la 
spécialité de l’établissement niçois, 
référent européen dans le domaine. 
L’équipe travaille sur « l’adaptabilité 
des cellules tumorales aux photons et 
aux protons » : limiter leur capacité 
à résister et à développer des métas-
tases — ces facteurs impliqués 
dans la récidive et la dissémination 
de la tumeur. Pour Gilles Pagès, les 

SANTÉ/« Des succès, quelques échecs. » Après un an de recherche sur les cancers 
pédiatriques, en partenariat avec la Fondation Flavien, l’heure est au premier 
bilan pour l’équipe du Centre scientifique de Monaco, qui livre quelques ré-
sultats « encourageants ».

Des petits pas
pour une grande cause
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résultats sont encourageants « sur 
le secretum, ce que produisent les cel-
lules en réaction au traitement ». Avec 
la protonthérapie, les chercheurs 
ont observé que « les cellules tumo-
rales sont moins résistantes 
ou ont la capacité réduite à 
faire des métastases ». « On 
a vu le phénomène de récur-
rence sous photons mais pas 
sous  protons  », confirme 
Vincent Picco. Des opéra-
tions qu’il faut renouveler 
à chaque fois sur différents 
modèles cellulaires. C’est 
là le petit « échec » soulevé 
par le docteur : les tests se 
sont déroulés en majorité sur l’appa-
reil à protons d’ancienne génération, 
la nouvelle machine — qui permet 
un temps d’irradiation réduit — 
étant utilisée en priorité pour soi-
gner les patients.

Une publication scientifique
La prochaine étape pour confirmer 
leurs observations pourrait être des 
tests au niveau animal. « Cela per-
mettrait d’avoir des indications sur les 

effets secondaires : ces inhibiteurs n’ont 
jamais été testés sur des animaux tout 
juste sevrés », explique le docteur 
Pagès. Des pratiques « très encadrées 
en termes d’éthique ». « Ces résultats 
sont encourageants in vitro : les compo-

sés tuent efficacement et sélectivement les 
cellules tumorales », confirme Vincent 
Picco. Or les chercheurs n’ont aucune 
donnée sur la toxicité sur l’enfant et 
même sur de jeunes animaux. « On 

est  très  loin  de  la  mise  en 
application sur l’humain », 
relativise le chercheur. Il 
reste encore deux ans à 
l’équipe du centre scien-
tifique pour progresser. 
« On va vite grâce à la Fon-
dation Flavien, mais on est 
toujours frustré par certaines 
choses. C’est le principe de la 
recherche », philosophe le 
cancérologue. Parallèle-

ment à la poursuite de ces manipu-
lations, l’objectif est la publication 
de ces premiers résultats dans des 
revues scientifiques « le plus rapide-
ment possible, d’ici la fin de l’année ».

_AYMERIC BRÉGOIN

La prochaine étape pour confirmer 
leurs observations pourrait être 
des tests au niveau animal. « Cela 
permettrait d’avoir des indications 
sur les effets secondaires : ces 
inhibiteurs n’ont jamais été testés 
sur des animaux tout juste sevrés. »
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C
haque jour, 14 000 véhi-
cules traversent la petite 
commune de La Turbie, 
perchée sur les  hau-
teurs de Monaco, pour 

se rendre en Principauté. « Satura-
tion », « asphyxie », « invivable », les 
qualificatifs ne manquent pas pour 
décrire l’irritation quotidienne des 
riverains — d’autant que la grande 
majorité des personnes actives de 

ce village classé de 3 000 habitants 
travaille aussi à Monaco. Au début 
de l’année, le maire, Jean-Jacques Raf-
faele, a relancé l’idée d’un téléphé-
rique qui partirait de sa commune 
jusqu’en principauté. Rien de nou-
veau : entre 1893 et 1932, un chemin 
de fer à crémaillère reliait déjà La 
Turbie et Monte-Carlo. Il pourrait 
à nouveau devenir réalité dans 
cinq ans. Une solution qui présente 

beaucoup d’avantages par rapport 
à un projet de souterrain un temps 
évoqué. Plus abordable, délais de 
livraison plus courts… Sans compter 
l’indéniable argument écologique. 
Il ne manquerait que de mettre en 
place des parkings de dissuasion 
de quelques milliers de place. Jean-
Jacques Raffaele prévoit aussi d’ou-
vrir le téléphérique au transport de 
marchandises.

Horizon 2020 ?
L’ouverture de la bretelle d’autoroute 
de Beausoleil, prévue fin 2018 début 
2019, viendrait renforcer le téléphé-
rique pour fortement désengorger 
l’incessant flot de véhicules quoti-
diens que subissent les Turbiasques. 
Début février, c’est le ministre d’État 
Serge Telle qui a confirmé que le gou-
vernement monégasque travaillait 
sur un projet de téléphérique qui 
desservirait les quartiers de Font-
vieille et Monaco-Ville. Il partirait 
du Jardin exotique, à l’entrée ouest 
de la ville, où un parking de dissua-
sion de 1840 places doit voir le jour. 
Un projet « facilement réalisable », qui 
pourrait être achevé en quatre ans. 
Là encore, l’objectif est de désen-
gorger l’accès routier, notamment 
celui des pendulaires. Le gouverne-
ment n’a pas voulu en dire plus sur 
ce projet, jugeant cela « prématuré à 
ce stade d’avancement du dossier ». Ce 
projet est-il compatible avec celui de 
La Turbie ? C’est ce qu’espère Jean-
Jacques Raffaele, qui désire raccorder 
la ligne de son téléphérique à celle 
monégasque. Il doit s’entretenir avec 
le ministre d’État Serge Telle. Selon 
ce dernier, le gouvernement moné-
gasque est prêt à ouvrir cette piste 
de réflexion, même s’il rappelle que 
rien n’est envisagé.

_AYMERIC BRÉGOIN

Un téléphérique, voire deux ?
TRANSPORTS/Le gouvernement monégasque a confirmé 
son étude d’un funiculaire entre le Jardin exotique et 
Fontvieille. Ce qui ne résout pas les problèmes de circu-
lation sur La Turbie, selon son maire, qui a appelé à un 
téléphérique depuis sa commune vers la Principauté.

Le téléphérique intramuros partirait du
Jardin exotique, à l’entrée ouest de la ville, où 
un parking de dissuasion de 1840 places doit 
voir le jour. Un projet « facilement réalisable », 
qui pourrait être achevé en quatre ans.
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Combien de fois avez-vous été saisi 
depuis trois ans ?
Depuis la création du haut commissariat, 
nous avons été saisis par près de 200 per-
sonnes. Rien que sur cet exercice, qui fait 
exceptionnellement 17 mois, nous avons 
eu 95 nouvelles saisines et traité 114 récla-
mations. Ce qui est loin d’être négligeable.

Comment procédez-vous ?
On regarde d’abord si la réclamation est 
recevable. Ce qui suppose que le plaignant 
ait fait une démarche préalable auprès de 
l’administration. Au final, 30 % des saisines 
sont jugées “irrecevables”. Ce qui ne si-
gnifie pas qu’on se désintéresse de la 
réclamation. Pour chaque dossier, nous 
donnons des conseils et orientons la per-
sonne vers le bon service… Ce qui permet 
souvent de prévenir ou de désamorcer en 
amont les conflits…

Dans 70 % des cas, les réclamations 
sont recevables et pour les deux 
tiers fondées. Vous percevez une 
crispation de l’administration ?
Pas en raison du nombre de réclamations 
qui aboutissent puisque l’administration a 
elle aussi tout intérêt à ce que les situa-
tions se résolvent. Lorsque nous parvenons 
avec son accord à corriger les erreurs ou 
à réparer les injustices, c’est un résultat 
« gagnant-gagnant » pour tout le monde. 
Mais la crispation peut parfois exister en 
amont, au stade de l’instruction des dos-
siers. Il nous est toujours difficile d’obtenir 
spontanément des réponses précises et 

rapides à nos demandes d’informations 
et cela ne nous permet pas toujours de 
solutionner les dossiers aussi rapidement 
que nous le souhaiterions.

Un exemple concret ?
Un travailleur sourd s’était plaint de subir 
une discrimination dans son emploi. D’être 
moins bien payé, maltraité, cantonné à des 
tâches subalternes. Nous avons alors de-
mandé au département des affaires so-
ciales l’accès au dossier de l’éducateur 

spécialisé chargé du suivi de l’insertion 
professionnelle de ce salarié handicapé 
dans l’entreprise. Il était important de 
savoir si l’éducateur avait été prévenu et 
comment l’Etat avait réagi. Le gouverne-
ment a mis beaucoup de temps à accéder 
à notre demande, qui était encore inhabi-
tuelle pour lui alors même que l’examen 
de ce dossier nous a au final permis de 
conclure qu’il n’y avait eu aucune défail-
lance dans le suivi de ce travailleur ni au-
cune discrimination au sein de l’entreprise. 

« Un travailleur sourd s’était plaint
de subir une discrimination dans son emploi. 
D’être moins bien payé, maltraité, 
cantonné à des tâches subalternes. »

« Notre rôle 
est de tirer 
la sonnette 
d’alarme ! »

DROITS/Depuis 3 ans, le Haut commissariat à la protection des droits, des libertés 
et à la médiation a pour vocation de résoudre les conflits des usagers avec l’ad-
ministration et de traiter les discriminations. Anne Eastwood, qui chapeaute 
cette autorité indépendante, vient de rendre son rapport annuel. Focus sur les 
réclamations les plus fréquentes de la population monégasque.
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Mais le vécu de cette personne a plutôt 
révélé un fort sentiment d’isolement. Cela 
nous a conduit à recommander que la for-
mation en langue des signes soit renfor-
cée au niveau des éducateurs spécialisés 
et que des comptes rendus écrits soient 
adressés à l’issue de chaque entretien 
pour améliorer la compréhension dans le 
cadre du suivi de l’insertion profession-
nelle des travailleurs sourds.

Pourquoi ces réticences, à votre avis ?
Ma méthode est de voir pour chaque cas 
comment résoudre le problème de la per-
sonne qui nous saisit. Mais aussi s’il y a 
matière à améliorer globalement le sys-
tème. J’estime en effet que notre rôle est 
de poser les bonnes questions et de tirer la 
sonnette d’alarme lorsque nous identifions 
des dysfonctionnements au plan général, 
qu’il faut corriger. C’est un processus exi-
geant pour l’administration qui peut parfois 
susciter un certain agacement. Heureu-
sement, les choses évoluent dans le bon 
sens et ont encore vocation à s’améliorer 
avec le temps, quand nos missions seront 
mieux comprises et que nous aurons fait 
la preuve de ce qu’elles peuvent apporter 
pour la qualité du service public et de la 
relation avec les administrés à Monaco.

Quels sont les saisines les plus 
courantes ?
Les domaines de saisines sont extrê-
mement variés (emploi, activités écono-
miques, éducation, santé, séjour des étran-
gers). D’un exercice à l’autre, il n’y a pas 
forcément de corrélation dans la nature 
des problèmes dont nous sommes saisis. 
Pour autant, au cours de cet exercice, il 
y a eu une nette percée des réclamations 
dans le domaine du logement et de l’oc-
cupation du domaine public.

Quels sont les cas qui reviennent le 
plus souvent en matière de logement ?
Là encore, ils sont très variés mais beau-
coup concernent la relation locative do-
maniale. Notamment les demandes d’in-
tervention insatisfaites, les problèmes de 
prise en charge financière de travaux, les 
contestations de calcul d’ANL (aide natio-
nale au logement) ou de remboursement 
de dettes locatives. Je pense notamment 

à une personne qui avait une gaine d’aé-
ration très bruyante dans sa chambre à 
coucher. Ces nuisances duraient depuis 
2 ans et malgré une première interven-
tion des services techniques, le problème 
n’avait pas été réglé ! Une autre dame qui 
avait déménagé n’arrivait pas à se voir 
rembourser sa caution depuis 8 mois… 
Nous avons réussi à débloquer ces situa-
tions. Sur un plan plus général, nous avons 
également obtenu des améliorations dans 
la manière dont les revenus perçus en de-
vises étrangères sont pris en compte pour 
la détermination de l’ANL.

Vous avez eu des demandes des 
locataires des Jardins d’Apolline ?
Effectivement, certains locataires des Jar-
dins d’Apolline qui attendaient depuis des 
mois qu’on les reloge provisoirement en 
vue des travaux ont fini par nous saisir. Ils 
avaient rendez-vous quelques jours après 
avec l’administration des domaines, on les 
a conseillés sur la marche à suivre et le 
discours à tenir et au final ils ont pu être 
rapidement relogés.

Il y a une inertie au niveau des services ?
Il y a à mon avis un problème de sous-ef-
fectif au sein de l’administration des do-
maines. Ce service important a de multi-
ples attributions et les fonctionnaires ont 

« Monaco doit être proactif sur la défense 
des enfants du pays. Nous avons proposé 
de légiférer pour mettre en place un régime 
de protection des enfants du pays contre le 
refoulement et l’expulsion du territoire. »

RÉSULTATS/

Les avancées 
obtenues par le 
Haut commissariat
Contrat habitation-capitalisation (CHC)
« A compter de la prochaine 
commission d’attribution des 
logements domaniaux, les foyers 
titulaires d’un CHC sur l’appartement 
qu’ils libèrent et souhaitant 
poursuivre ce mode d’occupation 
dans le nouveau logement qui leur 
est attribué, pourront en prendre 
possession sans être pénalisés par 
une facturation de loyers durant la 
période intermédiaire nécessaire à la 
régulation de leur nouveau CHC. »

Occupation du domaine public
« A l’occasion des réflexions en 
cours sur les conditions de mise à 
disposition des surfaces d’activité 
domaniales situées sur le domaine 
public de l’Etat, le Haut commissariat 
a recommandé la mise en place d’un 
cadre contractuel harmonisé, mieux 
adapté aux exigences de la vie écono-
mique et garantissant la prévisibilité 
et l’équité pour les exploitants. Dans 
ce cadre, et contrairement à la pra-
tique antérieure, les décisions de non- 
renouvellement des conventions d’oc-
cupation précaire seront désormais 
notifiées à l’avance et motivées. »

Enquête socio-éducative
« Dans un souci de meilleure 
information des familles, les parents 
ayant fait l’objet d’une enquête socio-
éducative à l’initiative du parquet 
général, suite à un signalement, se 
verront désormais systématiquement 
avisés de la fin de ces investigations 
par l’envoi d’un avis de classement 
sans suite, lorsqu’aucune information 
préoccupante concernant l’enfant n’a 
été mise à jour de nature à justifier 
des suites judiciaires. »
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du mal à gérer à la fois le quotidien 
des dossiers et les réclamations qui en 
découlent. C’est pourquoi nous avons 
suggéré que soit mis en place en son 
sein un service de réclamation spéci-
fique avec un personnel dédié. Car le 
rôle du Haut commissariat n’est pas 
de se substituer à une gestion interne 
défaillante des réclamations… Le point 
positif, c’est que le gouvernement a 
reconnu certaines difficultés dans la 
gestion des réclamations locatives. 
Depuis, un fonctionnaire a été spécia-
lement recruté par l’administration des 
domaines pour répondre aux réclama-
tions et faire le lien, si besoin, avec les 
syndics d’immeuble. Cela devrait per-
mettre de fluidifier les relations avec 
les locataires et d’accélérer le délai 
de traitement des demandes.

Vous traitez également des 
plaintes pour discrimination. Y 
a-t-il beaucoup de réclamations 
en la matière ?
Ces saisines sont marginales puisqu’il 
y en a eu 7 recevables au total sur le 
dernier exercice. Sur ces 7, 2 seule-
ment nous sont apparues fondées et ont 
donné lieu à recommandation. L’une d’elles 
concernait la question de la protection so-
ciale des femmes fonctionnaires céliba-
taires qui prennent une disponibilité paren-
tale. Le statut de la fonction publique permet 
en effet aux jeunes mères de prendre un 
congé non rémunéré pour élever leur en-
fant. Mais la règle c’est que leurs droits 
à prestations et notamment à couverture 
maladie sont suspendus pendant cette pé-
riode. Une femme mariée bascule automa-
tiquement sur la couverture sociale de son 
conjoint. Mais une fonctionnaire qui n’est 
pas mariée ne peut pas être prise en charge 
comme ayant-droit du père de l’enfant et 
reste sans couverture sociale. C’est un 
problème que je connais car j’y ai été per-
sonnellement confrontée… mais à l’époque 
il n’y avait pas de Haut commissariat.

L’enfant aussi peut rester sans 
couverture sociale ?
Effectivement, un enfant qui n’est pas 

reconnu par son père par exemple peut 
alors ne pas avoir de protection sociale 
non plus. Il existe une aide médicale 
d’Etat, accordée en fonction des revenus. 
En l’occurrence, elle avait été refusée à 
cette jeune mère qui avait alors saisi le 
Haut commissariat. La seule possibilité 
qu’on lui laissait c’était de se payer une 
assurance privée. Heureusement, pour 
cette dame, le gouvernement a accepté 
de déroger à la loi et de lui maintenir ses 
droits ouverts auprès du SPME après que 
nous ayons pu démontrer la discrimination 
à raison de la situation de famille qui dé-
coule du texte en vigueur. Même s’il refuse 
de généraliser la solution… Pour autant, 
compte tenu de cette décision et de notre 
recommandation, je vois mal aujourd’hui 
l’administration refuser cette dérogation 
à quelqu’un d’autre.

Il faudrait alors réformer la loi ?
La réforme du statut des fonctionnaires qui 
est à l’étude prévoit de modifier la règle 
existante et de poser le principe du main-

tien des droits à prestations sociales 
lors d’une disponibilité parentale. Elle 
prévoit même d’étendre la disponibilité 
parentale aux hommes, ce qui mettra 
fin à une autre discrimination… Mais 
on ne sait toujours pas quand ce texte 
de loi sera voté par le conseil national.

Le Haut commissariat propose 
d’ailleurs de légiférer dans 
certains domaines. C’est le cas 
pour les enfants du pays ?
Nous avons été saisis par une per-
sonne née à Monaco qui, après un ac-
cident de parcours, a été condamnée 
et refoulée administrativement durant 
une très courte période. Cette décision 
a eu des conséquences irréversibles 
pour cette jeune personne qui ne peut 
plus bénéficier du statut fiscal de ré-
sident privilégié en raison de cette in-
terruption de séjour à Monaco. Nous 
avons alors demandé à ce que son cas 
soit examiné par la commission fran-
co-monégasque. Sans surprise, l’ad-
ministration fiscale française a refusé 
de reconsidérer sa situation… Au-delà 
de ce cas particulier, j’estime que Mo-

naco doit être proactif sur la défense des 
enfants du pays. Nous avons proposé de 
légiférer pour mettre en place un régime 
de protection des enfants du pays contre 
le refoulement et l’expulsion du territoire. 
C’est nécessaire lorsqu’on voit l’impact 
énorme des mesures d’éloignement sur 
la vie des personnes qui ont toutes leurs 
attaches familiales, professionnelles et 
affectives en Principauté. Il s’agirait de 
limiter à des cas impérieux, la possibilité 
que des personnes nées à Monaco et y 
ayant toujours vécu puissent faire l’objet 
de telles mesures.

Le gouvernement vous a opposé une 
fin de non recevoir ?
Pour l’instant, le gouvernement n’a pas 
estimé opportun de s’engager dans cette 
voie, estimant que cela concernait des cas 
extrêmement minoritaires… C’est dom-
mage. J’espère que le conseil national 
rebondira sur cette recommandation.

_MILENA RADOMAN

« Une fonctionnaire qui 
n’est pas mariée ne peut 
pas être prise en charge 
comme ayant-droit du 
père de l’enfant et reste 
sans couverture sociale. »

©
 P

h
ot

o 
D

R



28 L’Observateur de Monaco /162 _Mars 2017

|L’ACTU

I
ls ont marqué l’Histoire, le 
5 août 2016, lors de la cérémo-
nie d’ouverture des Jeux olym-
piques de Rio. Sous les yeux de 
3 milliards de téléspectateurs, 

six hommes et quatre femmes 
entrent dans le stade Maracaña, 
juste après la délégation du Brésil. 
C’est la première fois dans l’histoire 
des JO qu’une équipe de réfugiés est 
présentée. Ces athlètes venant de 
zones ravagées par la violence, la 
famine et la pauvreté, se sont battus 
sous la bannière aux cinq anneaux. 
«  Une  équipe  miroir  des  tragédies 
humaines des XXème et XXIème siècle », 
rappelle le Haut commissariat pour 
les réfugiés. Nawal El Moutawakel, 
vice-présidente du Comité interna-

tional olympique et présidente de 
la commission de coordination des 
Jeux olympiques de Rio, se souvient 
avec émotion de ce moment : « C’était 
une expérience unique pour eux », a-t-
elle déclaré à Monaco lors des Lau-
reus Awards, considérés comme les 
oscars du sport.

Des athlètes atypiques
L’équipe était menée par Tegla 
Loroupe,  l ’ex-marathonienne 
kenyane et première africaine à 
gagner le marathon de New York. 
Après sa retraite de l’athlétisme, 
elle décide d’œuvrer pour la paix 
par le sport en Afrique en lançant 
une fondation à son nom, la Tegla 
Peace Foundation. En 2015, elle crée 

le Centre de formation des athlètes 
pour réfugiés Tegla Loroupe pour 
préparer une équipe talentueuse 
aux JO de 2016. Parmi les membres 
choisis, Yiech Pur Biel, un coureur 
soudanais. Il a seulement dix ans 
quand il quitte sa ville natale du 
Soudan pour échapper à la guerre 
civile. Pendant près de dix ans, il vit à 
Kakuma au Kenya, dans l’un des plus 
grands camps de réfugiés au monde. 
C’est là qu’il est repéré en 2015, et 
rejoint le centre. « Le sport m’a donné 
l’espoir », raconte-t-il. Aujourd’hui, 
il s’entraîne au côté de Tegla dans la 
capitale kenyane Nairobi.
Rami Anis, un nageur syrien de 25 
ans, a fui Alep en 2011. Destination 
la Turquie où il rejoint son frère. Il 

SPORT/L’équipe olympique des réfugiés avait fait sensation à Rio en 2016. Leur 
combat a été récompensé à Monaco par un “Oscar du sport”. Un signe d’espoir 
en pleine crise migratoire.

Réfugiés de guerre, arme de paix
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part ensuite en Belgique avant d’être 
repéré par la Kenyane en juin 2016. 
Celui qui a participé au 100 mètres 
papillon à Rio espère ramener un 
jour une médaille à son pays qu’il n’a 
plus revu depuis six ans. « On n’a pas 
quitté nos pays pour faire du tourisme. 
Si on est parti, c’est à cause de la guerre. 
On doit montrer que les réfugiés peuvent 
aussi changer le cours de leur vie. »

Le prix de l’espoir
C’est un message de solidarité que 
prônent ces athlètes aux parcours 
si différents et proches à la fois. 
« Rien n’est impossible si on travaille 
ensemble et si on rassemble les gouver-
nements. Quand un réfugié arrive dans 
votre pays, il faut l’aider et lui donner 
des  opportunités  », souligne Tegla 
Loroupe. Ce message positif arrive 
au moment où la crainte et le rejet 
des réfugiés se font de plus en plus 
ressentir en Europe. Ceux qui ont 
incarné le pouvoir du sport à Rio ont 
été récompensés à Monaco, avec le 
Laureus Sport for Good Award for 
Sporting Inspiration, le 13 février 
dernier, aux Laureus World Sports 
Awards. Un prix récompensant leur 
combat pour la paix et l’espoir. « Ce 
prix est pour les 65,4 millions de per-
sonnes déplacées dans le monde, qui ne 
peuvent pas rentrer chez elles à cause de 
conflits. » Si les Jeux olympiques de 
Tokyo ne sont que dans trois ans, les 
athlètes y pensent déjà et espèrent 
revenir cette fois-ci avec au moins 
une médaille en poche…

_EVA BESSI

I
l est le champion du monde en 
titre de Formule 1. Nico Ros-
berg est monté à la première 
place du podium, en rem-
portant le Grand Prix d’Abu 

Dhabi, le 27 novembre 2016. Une 
consécration pour le jeune homme 
de 31 ans qui a rejoint son père 
Keke, sacré en 1982, dans le palma-
rès de la F1. Mais cinq jours après, 
il annonce sa retraite, à la surprise 
générale. « Pendant vingt-cinq ans, 
c’était mon seul et unique rêve, deve-
nir champion du monde. Je l’ai fait », 
a expliqué le pilote allemand, lors 
des Laureus Awards. Nico Rosberg 
a laissé sa trace dans le monde 
de l’automobile. Il a disputé 206 
Grands Prix de F1 depuis ses débuts 
à Bahreïn, en 2006, dans une Wil-
liams, et en a remporté 23, dont 
neuf cette saison. Le 14 février der-
nier, c’est un nouveau prix qui est 
venu compléter sa collection. Celui 
de la révélation de l’année aux Lau-
reus Awards. « J’ai grandi à 40 mètres 
d’ici, dans le bâtiment juste à côté. 
J’avais 14 ans et je regardais cette céré-
monie depuis le balcon, avec la télé allu-
mée pour la suivre. Je me souviens de 

Mandela sur cette même scène. Depuis, 
cela a toujours été mon rêve d’être ici 
un jour et c’est incroyable de réaliser 
que c’est arrivé », a déclaré Rosberg 
en acceptant son prix sur scène.

Retraite
Rosberg connait bien Monaco 
puisqu’il y a grandi et y vit 
aujourd’hui, avec sa femme Vivian 
et sa fille Alaia, née en août 2015. 
Une ville qui a également marqué 
sa carrière avec trois victoires d’af-
filée sur le circuit monégasque, 
entre 2014 et 2016. « C’est la course 
la plus dure au monde car on n’a pas 
le droit à la moindre erreur. Il faut 
trouver le bon rythme et  le garder 
tout le week-end. » Désormais à la 
retraite, l’ancien pilote peut pro-
fiter de cette nouvelle liberté qui 
s’offre à lui. Mais ce passionné 
cherche déjà de nouvelles orienta-
tions. Pourquoi pas un projet avec 
les enfants ? Le pilote est toujours 
prêt à rencontrer ses petits fans. 
« J’ai tellement reçu d’un point de vue 
professionnel et personnel. Je voudrais 
pouvoir donner en retour. »

_EVA BESSI

« Monaco, la course
la plus dure au monde »
AUTO/Aux Laureus Awards 2017, le jeune retraité 
Nico Rosberg a évoqué sa carrière en F1.

« On n’a pas quitté 
nos pays pour faire 
du tourisme mais à 
cause de la guerre. 
On doit montrer que 
les réfugiés peuvent 
aussi changer le 
cours de leur vie. » ©
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ART
UN MARCHÉ 
BANKABLE
ÉCONOMIE/50 milliards d’euros. C’est l’estimation du chiffre 
d’affaires du marché de l’art au niveau mondial. Zoom sur 
les tendances du secteur alors que Monaco concentre le 
plus grand nombre de collectionneurs au m2…
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DEFRICHEUR/ 170 pièces de la collec-
tion Fedoroff, exposées à la galerie 
Delphine Pastor, ont été vendues 2 

millions d’euros à Paris par Artcurial. 
Le Monégasque Michel Fedoroff, 
ancien patron de la firme Mood 

Music, dénichait et soutenait les 
jeunes artistes comme Bruno Peinado 
(photo). The big one world (2000) a été 
adjugé 106 106 euros, frais inclus. Un 
record du monde pour une œuvre de 

cet artiste vendue aux enchères.
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S
ur un pan de mur un Dali. 
En face, un Schiele et un 
Klimt. Le couloir aboutit 
sur une chambre tapis-
sée de papier anti-UV et 

éclairée à moins de 50 lux abritant 
des trésors de la Renaissance et 
des dessins érotiques. La règle d’or 
pour préserver des toiles de maître… 
Dans cet appartement monégasque 
appartenant à un collectionneur, 
tout est pensé pour conserver au 
mieux tableaux, sculptures, mobi-
lier design choisis avec un goût très 
sûr et une connaissance assumée 
de l’histoire de l’art. Un vrai petit 
musée privé où les pièces ont été 
achetées une à une dans les galeries 
ou foires d’art à travers le monde. 
De Bâle à New York, en passant par 
Londres. « Le fil rouge, c’est la qua-
lité », explique ce collectionneur 

qui souhaite conserver l’anony-
mat. Car dans le milieu très feutré 
des collectionneurs d’art, la discré-
tion est un leitmotiv. L’un d’eux a 
refusé de répondre à nos questions 
sur le conseil de son assureur, pour 
des raisons de sécurité… « Monaco 
est la place au monde où il y a le plus 
grand nombre de collectionneurs au 
m2 », souffle un expert de la place. 
« A Monaco, on compte une trentaine 
de collections sérieuses et importantes, 
observe Cristiano Raimondi, res-
ponsable développement et projets 
internationaux du NMNM. On trouve 
des  pièces  incroyables.  Des  maîtres 
anciens aux plus contemporains. De 
Leonardo  de  Vinci  à  Peter  Blake.  » 
Chaque collectionneur a sa lubie. 
Des bijoux au street art, en passant 
par des collections très pointues de 
porcelaine chinoise, de clichés ita-

liens des années 50-60, de bijoux ou 
de planches de BD signées par leur 
auteur. « On a tous notre petite folie 
dans la tête », s’amuse Cristiano Rai-
mondi. « Certains collectionneurs ont 
des tocs. Ils achètent parfois 400 pièces 
sur le même thème à 400 euros pour 
le bonheur d’accumuler », souligne 
un expert agréé par les assurances. 
Une vraie addiction. « Les vrais col-
lectionneurs sont reconnaissables par 
leur boulimie de recherches sur l’art. 
Investir dans les œuvres est une néces-
sité qui devient presque une drogue… » 
confirme Cristiano Raimondi.

+1 370 % en 16 ans
Cette concentration de collec-
tions démentes à Monaco est le 
signe d’une tendance mondiale. 
Le marché de l’art ne connaît pas 
la crise. La preuve ? « Alors que les 
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RECORD/Un tableau inédit 
du Douanier Rousseau, 
intitulé Deux lions à l’affût 
dans la jungle, a été adjugé 
à Monaco le 14 décembre 
pour 2,6 millions d’euros.
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banques centrales appliquent des taux 
négatifs qui ruinent  les épargnants, 
(il)  connaît  une  croissance  insolente 
avec une progression de 1 370 % des 
recettes annuelles enregistrées sur le 
seul segment de l’art contemporain en 
16 ans », analyse Thierry Ehrmann. 
Pour le président d’Artprice, leader 
mondial des banques de données sur 
la cotation et les indices de l’art, la 
crise financière et économique que 
traverse le monde depuis 2007 « fait 
apparaître le marché de l’art comme 
une oasis dans le désert »… Le dernier 
rapport annuel d’Artprice (1) décrypte 
le marché actuel. Raréfaction des 
maîtres anciens (artistes nés avant 
1760), demande « insatiable » pour 
l’art du XIXème siècle (artistes nés 
entre 1760 et 1860 comme Van Gogh, 
Monet, Gauguin, Manet, Degas, 
Cézanne ou Courbet), records pour 
l’art moderne (5,2 milliards de dol-
lars pour les artistes nés entre 1860 
et 1920 comme Picasso, Modigliani 
et Giacometti)… Quant à l’art d’après-
guerre, il est classé grand gagnant. 
Les recettes générées par les ventes de 
signatures comme Roy Lichtenstein, 
Cy Twombly, Andy Warhol (tous 
classés au Top 10 mondial par pro-
duit de ventes) et Lucian Freud ont 
carrément augmenté de 308 % en 10 
ans ! En 2015, les prix avaient atteint 
des sommets. Le record de l’œuvre la 
plus chère du monde avait été battu 
par Les Femmes d’Alger (version O), 
une huile peinte par Pablo Picasso 
en 1955, adjugée chez Christie’s à 
New York à 179,4 millions de dollars. 
A cette même vente new yorkaise, 
L’Homme au doigt d’Alberto Giaco-
metti (1947) s’était vendu 141,3 mil-
lions de dollars (126,6 millions d’eu-
ros). Devenant ainsi la sculpture la 
plus chère au monde…

Monaco, nouvel élan
Monaco aussi décroche ses records. 
La maison Hôtel des ventes de 
Monte-Carlo vient de signer une 
vente historique.  Un tableau 

inédit du Douanier Rousseau, inti-
tulé Deux lions à l’affût dans la jungle, 
y a été adjugé le 14 décembre pour 
2,6 millions d’euros. « C’était une 
pièce inédite, jamais vue sur le marché, 

qui  est  restée  enroulée  pendant  des 
décennies avant d’être retendue sur un 
châssis en 2007 », explique Franck 
Baille, cofondateur de HVMC, qui 
a ouvert ses locaux de 300 m2 dans 

« A Monaco, on compte une trentaine de 
collections sérieuses et importantes. On trouve 
des pièces incroyables. De Leonardo de Vinci à 
Peter Blake, précurseur du Pop Art anglais. »

DÉCOUVERTES/

En quête de trésors
Chez Sotheby’s Monaco, le directeur Mark Armstrong s’occupe bien évidemment de 

l’expertise, des achats et de l’acheminement des œuvres d’art de ses clients. Mais ce 
Britannique polyglotte, en poste à Monaco depuis 1985, a également le don de dénicher 
des trésors. « J’adore rendre visite aux clients, on ne sait jamais ce qu’on va découvrir… 
Dans un appartement, dans le cadre d’un héritage, j’ai vu une une peinture à la qualité 
extraordinaire. J’ai pris des photos, un de nos spécialistes est venu confirmer mon exper-
tise. Au final, c’était un tableau d’Artemisia Gentileschi, la première femme peintre qui 
gagna sa liberté à la force de son pinceau ! » L’œuvre, intitulée Sainte Marie Madeleine en 
extase, s’est vendue à Paris 865 500 euros, un record mondial pour l’artiste…
Mark Armstrong a également découvert en 2010, caché dans un vieux réduit, une 
peinture de Gaspare Traversi, un artiste italien du XVIIIème siècle de la période rococo. La 
Rixe de jeu a été adjugée à Paris plus d’un million d’euros… Au fil de ses visites, l’expert 
déniche toujours 2 à 3 trésors par an. Qu’il s’agisse d’une pendule chinoise du XVIIème 
siècle ou d’une statue romaine en marbre d’Aphrodite… « Je n’ai pas encore fait de décou-
verte en 2017 mais l’année ne fait que commencer », sourit le Britannique. _M.R.

©
 P

h
ot

o 
So

th
eb

y’
s 

Fr
an

ce
 /

 A
rt

 D
ig

it
al

 S
tu

di
o

Sainte Marie Madeleine en extase, Artemisia Gentileschi
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une ancienne fonderie, sur le port de 
Monaco. Avant HVMC, Tajan avait 
organisé pendant plus de 30 ans des 
ventes estivales de bijoux, montres, 
design et d’art moderne et contem-
porain à Monaco, au Café de Paris. 
Des années fastes en records pour la 
maison avant la fin des vacations en 
2014. « En 1993, nous avons dispersé, à 
Monaco, la collection d’Hussein Pacha, 
avec un Canaletto vendu 66 millions de 
francs, record français pour une peinture 
ancienne. Plus récemment en 2007 nous 
avons réalisé un record du monde vendu 

111 000 euros pour un grand bureau 
“Rodéo” et son fauteuil au modèle de 
Garouste et Bonetti », note la commis-
saire-priseur Claudia Mercier.

Effets de mode
Tous les acteurs clés du marché de 
l’art ont bien compris leur intérêt 
d’être présents à Monaco, terre de 
collectionneurs et amateurs d’art. « Il 
y a 100 gros collectionneurs à Monaco », 
comptabilise Louise Grether, direc-
trice d’Artcurial Monaco. Tandis que 
Claudia Marchier, chez Tajan, révèle 

EN BREF/

Legs en suspens

Certains collectionneurs moné-
gasques désireux de faire des legs 

au NMNM car ils n’ont pas d’héritiers 
ont approché l’institution monégasque. 
Des donations qui seraient considérables 
puisque l’on parle d’œuvres de Picasso, 
Modigliani ou plus contemporaines, esti-
mées à « plusieurs centaines de millions 
d’euros », explique Cristiano Raimondi. 
« Nous ne pouvons pas accepter tant que 
l’on ne peut offrir de garanties suffisante 
en termes de stockage. Une réflexion est 
en cours pour agrandir la villa Sauber », 
ajoute-t-il.

Prêts écolos

L’avantage d’avoir des collectionneurs 
à Monaco, c’est aussi d’alimenter 

les expositions du Nouveau musée 
national. Un collectionneur anonyme 
avait ainsi prêté 47 Gilbert & George au 
NMNM. « Convaincre les gens d’exposer 
leur collection n’est pas évident mais on 
y arrive », sourit Cristiano Raimondi. Qui 
ajoute : « Des œuvres exceptionnelles à 
kilomètre zéro, c’est écolo… »

Risques

Parce que « les questions liées 
au manque de transparence et 

d’authenticité nuisent à la confiance et 
crédibilité sur le marché de l’art », la Fon-
dation pour le droit de l’art et le Centre 
du droit de l’art ont lancé l’initiative RAM 
(The Responsible Art Market Initiative) 
a été lancée. L’un des objectifs est de 
mettre en place des lignes directrices sur 
la lutte contre le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme. Avec 
des « voyants rouges » ou « red flags » 
concernant le client, l’œuvre ou la 
transaction (en cash) qui doivent alerter 
l’acheteur ou le vendeur sur les risques 
potentiels. « Doubler un prix ou au 
contraire le diviser par deux doit mettre 
la puce à l’oreille de l’acheteur », com-
mentent les experts.

Top 25 des artistes en 2015
Rang Artiste CA aux enchères ($) Lot vendu Prix maximum ($)

1 PICASSO Pablo (1881-1973) 650 837 410 2 875 179 365 000

2 WARHOL Andy (1928-1987) 523 568 378 1 453 56 165 000

3 MONET Claude (1840-1926) 338 744 605 36 54 010 000

4 MODIGLIANI Amedeo (1884-1920) 251 331 200 46 170 405 000

5 GIACOMETTI Alberto (1901-1966) 247 887 204 103 141 285 000

6 BACON Francis (1909-1992) 232 914 456 109 47 765 000

7 TWOMBLY Cy (1928-2011) 223 136 848 75 70 530 000

8 ROTHKO Mark (1903-1970) 219 168 719 12 81 925 000

9 FONTANA Lucio (1899-1968) 214 898 176 256 29 173 000

10 LICHTENSTEIN Roy (1923-1997) 212 485 347 475 95 365 000

11 RICHTER Gerhard (1932) 205 290 421 371 46 306 758

12 ZHANG Daqian (1899-1983) 179 120 608 570 6 599 640

13 QI Baishi (1864-1957) 165 247 908 435 17 997 500

14 MIRO Joan (1893-1983) 145 501 625 1 263 23 413 412

15 GOGH van Vincent (1853-1890) 143 517 445 12 66 330 000

16 CALDER Alexander (1898-1976) 136 607 474 476 9 573 000

17 BASQUIAT Jean-Michel (1960-1988) 132 324 565 72 37 125 000

18 LI Keran (1907-1989) 117 927 971 139 28 906 400

19 WOOL Christopher (1955) 113 952 823 46 29 930 000

20 ZAO Wou-Ki (1921-2013) 107 942 395 352 7 177 560

21 WU Guanzhong (1919-2010) 102 987 159 128 11 309 100

22 FREUD Lucian (1922-2011) 101 788 409 73 56 165 000

23 CHAGALL Marc (1887-1985) 97 781 042 1 127 8 899 914

24 PAN Tianshou (1897-1971) 95 434 656 63 45 997 470

25 MATISSE Henri (1869-1954) 88 486 225 363 23 830 560

Les recettes générées par les ventes de 
signatures comme Roy Lichtenstein,
Cy Twombly, Andy Warhol et Lucian Freud ont 
carrément augmenté de 308 % en 10 ans !
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que « (son) fichier sur place recueille 
environ 2 000 noms »… 
Le numéro 2 mondial Sotheby’s est 
implanté à Monaco depuis 1974. 
Avant de concentrer ses forces sur 
Paris en 2001 (depuis la fin du mono-
pole des commissaires-priseurs en 
France), Sotheby’s investissait le 
Sporting d’Hiver avec 5 séries de 
ventes annuelles. «  Il  y  avait  une 
forte  clientèle  anglaise  et  italienne, 
venue  à  Monaco  au  moment  où  les 
brigades rouges sévissaient en Italie. 
Aujourd’hui,  notre  clientèle  est  très 
internationale. Elle est composée essen-
tiellement d’hommes et de femmes d’af-
faires vivant aussi bien en Europe, aux 
Etats-Unis, en Russie ou en Suisse », 
analyse Mark Armstrong, directeur 
du bureau de Sotheby’s à Monaco. 
Selon les experts, en principauté, 

le marché a énormément changé. 
« Autrefois, lorsqu’on organisait des 
ventes à Monte-Carlo, on vendait essen-
tiellement du mobilier et des tableaux 
anciens et du XIXème siècle. Désormais, 
les commodes sont moins cotées même 
si  le  mobilier  reste  une  valeur  sûre 
lorsqu’il est au top du top comme le 
français du XVIIIème siècle… La mode 

est à l’art contemporain, au design et 
à l’art impressionniste et post-impres-
sionniste », indique Mark Armstrong. 
« Le marché s’est redéfini il y a quelques 
années en fonction de l’évolution socio-
logique, du mode de vie. Le classique, le 
mobilier encombrant représentent un 
marché déclinant. Certains domaines 
sont portés par la demande : les bijoux, 
les montres, les tableaux de toutes les 
époques en fonction de cotes », analyse 
quant à lui Franck Baille de HVMC. 
Dans cette nouvelle configuration, 
le 9ème art fait son chemin : « Tintin 
est  très à  la mode.  L’année  dernière 
une planche signée par Hergé d’On a 
marché sur la lune a été vendue plus 
d’un million d’euros ! Artcurial a d’ail-
leurs créé un département spécialisé BD 
et Street Art », note Louise Grether, 
directrice de Artcurial Monaco.

La première édition 
du salon artmonte-
carlo avait réuni près 
de 4 000 visiteurs. 
Thomas Hug espère 
bien franchir très vite 
la barre des 17 000 
comme à Genève.
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COLLECTION/Le Nouveau 
musée national de Monaco 
(NMNM) présente en ce 
moment l’exposition Poïpoï, 
Collection J&F Merino. Un 
hommage à un couple de col-
lectionneurs basé à Monaco.
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Monaco a sa foire
Cette évolution des tendances a 
contribué à une restructuration du 
marché des galeries monégasques. 
« Il y en a de moins en moins. C’est dom-
mage », note Mark Armstrong qui 
regrette la fermeture de la mythique 
Marlborough quai Antoine Ier, ou de 
Sem’Art, qui avait innové en propo-
sant un concept de restaurant-ex-
position… « Les gros collectionneurs 
habitant à Monaco achètent essentiel-
lement à l’étranger. On les appelle les 
“jet riches”, ils prennent leur jet privé et 
s’encanaillent à Miami ou à Bâle. Et ce 
même si certaines galeries monégasques 
proposent  des  pièces  formidables, 
s’étonne un expert agréé de la place. 
Adriano Ribolzi a promu Monaco 
dans  le  monde  de  l’an-
tiquité  pendant  des 
années.  C’était  le 
seul représentant 
m o n é g a s q u e 
à  la  foire  de 
Ma a s t r i c h t 
avant Maison 
d ’ a r t ,   s p é -
cialisée  dans 
les  tableaux 
d e   m a î t r e s 
anciens ! De son 
côté, Robert Zehil 
est le spécialiste mon-
dial de l’art nouveau ! »
Les observateurs de la place 
s’accordent pourtant à dire qu’ils 
perçoivent un frémissement dans 
le micro-marché monégasque. 
«  Monaco  va  bientôt  accueillir  de 
nouvelles  galeries  importantes,  De 
Jonckheere,  et  Fabrizio  Moretti,  au 
Park  Palace…  »  s’enthousiasme 
Mark Armstrong. La galerie De 
Jonckheere doit en effet ouvrir en 

mai sur l’avenue Princesse Grace, 
avec une toute toute première 
exposition qui confrontera maîtres 
anciens flamands et art moderne et 
contemporain, de Lucio Fontana à 
René Magritte… Un signe qui ne 
trompe pas. Tout comme l’arrivée de 
artmonte-carlo en 2016 au Grimaldi 
Forum. Le principe est le même qu’à 
Genève. « Offrir un salon plus restreint 
que les foires internationale comme la 
FIAC ou Art Basel mais avec la même 
qualité de galeries et d’expositions ins-
titutionnelles », souligne le directeur 
Thomas Hug, qui a décliné le concept 
à Monaco, sur le conseil de galeries 
internationales et de collectionneurs 
privés. La première édition avait 

réuni près de 4 000 visiteurs. 
Thomas Hug espère 

bien franchir très 
vite la barre des 

17 000 comme 
à  G e n è v e . 
S y m b o l e 
d u  s u c c è s , 
«  toutes  les 
galeries  pré-
s e n t e s   l ’ a n 

p a s s é   s o u -
haitent   reve-

nir  et  on  a  dû 
p ro c é d e r   à   u n e 

sélection. C’est plutôt 
bon signe… » Du 29 au 

30 avril, artmonte-carlo 2017, 
qui proposera un espace consacré 
au design commissionné par Mar-
tine Bedin, compte bien offrir des 
services sur-mesure aux clients col-
lectionneurs, entre visites de mai-
sons privées et projets artistiques 
innovants notamment dans les ors 
du casino. Pour le grand public, 
un pavillon d’architecte devrait 
faire date sur le parvis du Grimaldi 
Forum, avec une structure gonflable 
de Hans Walter Müller, architecte de 
l’éphémère. Comme un symbole que 
le marché de l’art monégasque n’est 
pas prêt de se dégonfler…

_MILENA RADOMAN

TENDANCE/

Les bijoux en vogue

«Monaco est le seul endroit 
au monde où l’on peut porter 

des bijoux et des montres de grande 
valeur », souffle un expert de la place. 
Et c’est pour cela qu’il y a un vrai mar-
ché. Artcurial, également spécialisée 
dans les sacs Hermès et les belles 
voitures, a d’ailleurs senti le filon et 
organise régulièrement des ventes 
consacrées à la joaillerie et à l’horloge-
rie. « Les ventes de bijoux ont toujours 
bien marché. Il y a une forte demande 
pour les marques connues (Cartier, Van 
Cleef, Boucheron). On a ainsi vendu 
une broche estimée entre 12 000 et 
15 000 euros, 110 000 euros », indique 
Louise Grether, directrice du bureau 
Artcurial Monaco. Avant de rappeler 
que « la joaillerie a une dimension artis-
tique, surtout les anciennes pierres, que 
ce soit au niveau de la conception ou de 
la créativité ». Ce qui marche le mieux ? 
« L’histoire d’un bijou est primordiale, on 
a récemment très bien vendu la collec-
tion d’une famille royale en Belgique… »
 _M.R.

« Les gros collectionneurs habitant à Monaco 
achètent essentiellement à l’étranger.
On les appelle les “jet riches”, ils prennent leur 
jet privé et s’encanaillent à Miami ou à Bâle. »
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Louise Grether

Produit
des ventes

aux enchères
par période

(2015)

© artprice.com

Maîtres anciens
5 %

XIXème siècle
12 %

Art moderne
47 %

Après-guerre
25 %

Art Contemporain
11 %
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Ça y est. Après des années 
d’engouement frénétique et 
de hausse des prix, le marché 
mondial des enchères d’art 
contemporain a subi une 

correction notable. Selon le rapport 
annuel Artprice 2016 consacré au sec-
teur, son chiffre d’affaires a diminué 
de 25 % entre juillet 2015 et juin 2016, 
passant de 2,1 à 1,5 milliard de dollars 
(1,3 milliard d’euros). « Un ajustement 
aussi nécessaire que prévisible » pour un 
marché qui a connu une croissance 
exponentielle de 1 370 % depuis 2000 
selon le PDG d’Artprice, Thierry Ehr-
mann. La course aux records semble 
donc suspendue même si le rapport 
enregistre déjà 115 enchères mil-
lionnaires pour cette période… Pour 
le leader mondial des banques de 
données sur la cotation et les indices 
de l’art, l’une des explications est que 
les collectionneurs chinois, au gros 
pouvoir d’achat, « se sont reposition-
nés », en privilégiant les acquisitions 
d’œuvres de Monet, de Van Gogh ou 
de Modigliani.

Basquiat, Wool
et Koons au sommet
Une correction logique car nombre 
sont ceux à dénoncer la spéculation 
autour de l’art contemporain. Pour 
Cristiano Raimondi, bras-droit de 
Marie-Claude Beaud au Nouveau 
musée national de Monaco, « il existe 

des bulles spéculatives dans ce marché 
qui n’est pas réglementé. Les valeurs 
sont construites par 4 ou 5 personnes qui 
veulent faire monter les prix. Certains 
prix sont absurdes et  immoraux… » 
C’est bien simple. « Le marché de 
l’art  contemporain  reste  largement 
dominé par une poignée de signatures 
incontournables. Les trois plasticiens 
les plus performants en salles de ventes, 
Jean-Michel  Basquiat,  Christopher 
Wool et Jeff Koons (podium qui ne s’est 
pas renouvelé au cours des cinq der-
nières années), génèrent pratiquement 
19 % des recettes mondiales, tandis que 
les 4 268 artistes introduits cette année 
aux enchères cumulent à peine 2,3 % des 
recettes dans leur globalité », observe 
Artprice. « Jeff Koons est devenu très 
connu quand il a épousé la Cicciolina 
pour le grand public, c’est un phénomène 
quasi-sociologique », ironise Cristiano 
Raimondi. Avant de rappeler « la 
valeur sur le marché d’un artiste n’a 
rien à voir avec sa valeur, surtout au 
vu du nombre d’artistes sous-cotés… »

_MILENA RADOMAN

« Il y a des bulles spéculatives »
CONJONCTURE/Le marché de l’art contemporain a connu une correction en 2016. Lo-
gique pour les spécialistes qui dénoncent la spéculation existant autour du secteur.

PLACEMENT/

Côté investissement

Selon le rapport annuel 2016 Art-
price, « super performant sur le 

long terme, l’art contemporain rivalise 
désormais avec l’art d’après-guerre 
comme placement financier. Un porte-
feuille bien diversifié d’œuvres contem-
poraines peut aujourd’hui prétendre à 
un rendement annuel de +5,6 %, bien 
supérieur à celui du marché de l’art dans 
son ensemble avec +2,3 %. »

Meilleur résultat annuel pour une œuvre contemporaine
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I l est incontestablement l’un des 
hommes les plus puissants du 
marché de l’art. En 2014, David 
Nahmad était classé par le cabi-

net Wealth-X comme le plus grand 
collectionneur au monde, après le 
magnat des médias David Greffen, 
fondateur de Dreamworks, Eli Broad, 
fondateur de KB Home et Philip 
Niarchos, héritier de l’armateur 
grec Stavros Niarchos. Quand on 
murmure le nom de David Nahmad, 
les compteurs s’affolent. On parle en 
effet de plus de 4 500 œuvres entre-
posées dans les ports francs de 
Genève, évaluées à 3 milliards 
de dollars, et de plus de 10 000 
achetées au cours de sa carrière. 
Le marchand d’art s’en amuse 
voire s’en agace. « Les chiffres ne 
veulent rien dire. 10 000 œuvres 
achetées  en  62  ans,  ça  n’a  rien 
d’exceptionnel…  » Pour relativiser 
les estimations liées à sa collection, 
il rappelle ainsi qu’il vient d’en 
vendre 400 000 à 400 000 euros. Soit 
1 000 euros l’une en moyenne…

Esprit mathématique
Lors de l’entretien accordé à L’Obs’ 
dans le lobby de l’hôtel Métropole, 
David Nahmad préfère raconter, 
moult anecdotes à l’appui, l’histoire 
de l’art du XXème siècle. Logique. La 
vie du marchand né en 1947 croise 

celle des artistes majeurs de ce siècle. 
Huitième enfant de Hillel Nahmad, 
un banquier syrien qui s’installa à 
Beyrouth en 1945 avant de migrer en 
Italie, David Nahmad a mis le pied à 
l’étrier avec son grand frère Joseph. 
Installé à Milan, “Joe” est un person-
nage haut en couleur que le réalisa-
teur Claude Berri voulait d’ailleurs 
immortaliser pour le grand écran. 
L’homme d’affaires commence à 
collectionner les jeunes artistes ita-
liens, de Lucio Fontana à Arnaldo 
Pomodoro. Les vend aux monstres 

sacrés de la Cinecittà comme Sofia 
Loren. Le jeune David l’accompagne 
dans les galeries et les ventes aux 
enchères ; opère sa première vente, 
un Max Ernst, à 17 ans… Il renoncera 
alors à son rêve de devenir mathéma-
ticien. Sans regret. « J’ai retrouvé dans 
l’art une grande science ! Si Kandinsky 
a créé l’abstraction, si Duchamp a créé 
le dadaïsme, si Breton est au départ 
du  mouvement  surréaliste,  si  nous 
sommes arrivés à l’informel, à la société 
de consommation ou au pop art, c’est 

parce qu’il y a une logique », confie-t-il 
aujourd’hui.
Dans les années 60, un krach bour-
sier le met définitivement sur les 
rails du marché de l’art.  «  Nous 
avons perdu 95 % de nos liquidités lors 
du krach. Tout ce qui nous restait était 
invendable. On a alors été sauvés par 
les tableaux que possédait Joe. » En 
1967-1968, le moment est straté-
gique. « Nous avons vendu les œuvres 
trois fois plus cher que nous les avions 
payées car il y avait une demande ! Lors-
qu’il y a des crises, l’art est une valeur 

refuge. » Très vite, David et son 
frère Ezra, avec qui il monte 
une galerie à Milan, tissent 
leur réseau. Ils approchent les 
marchands de Picasso (Daniel-
Henry Kahnweiler), de Matisse 
ou encore des futuristes. 
« J’achetais à la source. Dans les 

années 60, Picasso ne valait rien. Un 
dessin coûtait 500 dollars… »

Fan de Picasso
David Nahmad est aujourd’hui l’un 
des plus grands collectionneurs de 
l’artiste espagnol. Comme le montre 
l’exposition Picasso de l’été 2014 au 
Grimaldi Forum qui avait mis en 
lumière 116 œuvres de la collection 
Nahmad. Notamment la version H 
des Femmes d’Alger, la toile préférée 
de l’octogénaire. « Ce tableau a une 

« Si j’avais commencé 10 
ans plus tard, je n’aurais 
jamais pu obtenir les chefs-
d’œuvre que j’ai achetés ! »

David Nahmad, 
collectionneur fou

RENCONTRE/A Monaco, David Nahmad ne conserve qu’une partie infime de sa 
collection constituée de tableaux de Monet, Matisse, Renoir, Rothko et surtout 
Picasso. Focus sur ce marchand d’art emblématique, qui n’hésite pas fustiger 
la spéculation dans l’art contemporain.
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DÉBUT/Le jeune David opère sa première vente, 
un Max Ernst, à 17 ans… Il renoncera à son rêve de 
devenir mathématicien et à ses études d’ingénieur.
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histoire incroyable. En 1954, Picasso 
réinterprète Femmes d’Alger dans leur 
appartement de Delacroix. Il a réalisé 
quinze versions différentes et refusait de 
les vendre séparées. Après une longue 
négociation,  le  diamantaire  Victor 
Ganz Ganz a acheté  la totalité pour 
212 000 dollars. Les bruits ont couru 
que Picasso a demandé à son marchand : 
“Qui est l’imbécile qui a acheté à ce 
prix là ?” Ganz s’est alors vengé en ven-
dant la moitié de la série pour le même 

montant ! En se disant “On va voir qui 
est l’imbécile de nous deux…” » Eton-
namment, David Nahmad, qui possè-
derait 300 Picasso, n’a jamais voulu 
rencontrer “le Maître” : « J’étais très 
proche de son marchand, qui me donnait 
tout. Je trouvais indélicat d’aller rencon-
trer Picasso dans son dos. »

Marché de l’art « fictif »
Au cours de sa carrière, Nahmad a 
tout vu de l’évolution du marché 

de l’art. Alimenté les collections de 
Sergio Leone, Franck Sinatra et Kirk 
Douglas. Comme il vend aujourd’hui 
des toiles de maître à Madonna ou 
Leonardo DiCaprio. Connu pour son 
flair, le marchand, qui vit à Monaco, 
a acheté son premier Bacon en 1967 
pour 800 livres (environ 2 000 dol-
lars), connu les plus belles ventes 
publiques des années 70 (Rosenberg, 
Von Hirsch). « Si j’avais commencé 10 
ans plus tard, je n’aurais jamais pu obte-
nir les chefs-d’œuvre que j’ai achetés ! » 
admet-il. Pour l’heure, la plus grosse 
acquisition qu’il ait faite est un Male-
vitch pour 60 millions de dollars en 
pleine crise financière de 2008, pour 
son fils Helly. Le marchand d’art n’a 
pas d’états d’âme sur ce qu’il faut 
vendre ou conserver. « Il faut garder 
ce qui devient un document historique, 
un témoignage de notre société et de 
notre culture. Avec la conquête de l’es-
pace, par exemple, le monde a changé et 
les artistes qui en ont témoigné sont Fon-
tana en pénétrant la toile et Yves Klein 
en créant le vide… » N’empêche. David 
Nahmad reste un sentimental. Il se 
refuse à vendre des Tanguy et des 
Max Ernst acquis lorsqu’il avait 18 
ans. « Ces tableaux ne me coûtent rien 
et ils symbolisent l’histoire de ma vie… »

Plaisir de prêter
Aujourd’hui, Nahmad n’achète pas 
plus que 5 toiles “de gros calibre” 
par an. Selon lui, le marché de l’art 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
JUSTICE

Modigliani : « Je l’ai acheté
en vente publique ! »

Depuis 2011 et les Panama Papers l’an passé, le nom de Nahmad 
a également été associé à un tableau de Modigiani que réclame 

le petit-fils de l’antiquaire juif britannique Oscar Settiner, contraint 
de fuir Paris pendant la Seconde guerre mondiale. Une entreprise 
canadienne spécialisée dans la traque d’œuvres dont les propriétaires 
ont été spoliés par les nazis l’avait incité à agir en restitution devant 
les tribunaux américains contre la famille Nahmad qui possède 

actuellement ce tableau, entreposé dans le port franc de Genève. En 
2016, David Nahmad déclarait à l’AFP qu’« aucun document ne permet 
d’attester qu’Oscar Stettiner ait été dépouillé de ce tableau, ni même 
qu’il en ait été le propriétaire ». Aujourd’hui, il confirme : « Même le 
rabbin de ma synagogue à New York me demande pourquoi je n’ai pas 
restitué ce tableau. Je l’ai acheté en vente publique (pour un montant 
de 1,9 million de livres sterling, N.D.L.R.) en 1996 à Londres ! Je l’ai prê-
té à 5 musées et je ne me suis jamais dissimulé. » Placé sous séquestre 
par la justice suisse suite aux Panama Papers, le chef-d’œuvre avait 
été restitué en mai 2016 au collectionneur d’art et l’enquête avait été 
classée par le parquet genevois. _M.R.

« Nous avons perdu 95 % de nos liquidités
lors du krach. Tout ce qui nous restait
était invendable. On a alors été sauvés par les 
tableaux que possédait Joe. »
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est inexistant faute de « matériel » 
disponible. « Il n’y a plus d’offre. Il y a 
donc deux marchés. Le marché historique 
et le marché de la spéculation. » Avec un 
exemple éloquent : « Si quelqu’un veut 
acheter deux Van Gogh, il ne les trouvera 
pas ; par contre, il trouvera 50 Damien 
Hirst… On crée un marché fictif. C’est 
comme la bourse, l’action est gonflée par 
ceux qui ont intérêt à spéculer. » Désor-
mais, David Nahmad, qui a exposé 
près de 120 tableaux en 2011 au 
Kunsthaus de Zurich, prend surtout 
plaisir à voir sa collection, en prêtant 
des œuvres à travers le monde. « Nous 
avons prêté en tout à 200 musées, dont 40 
en France. On a montré nos tableaux plus 
que quiconque ! » Ce sera le cas à partir 
du 2 mars au musée Maillol à Paris. 
L’exposition 21 rue La Boétie retrace 
le parcours de Paul Rosenberg, l’un 
des plus grands marchands d’art du 
XXème siècle. La soixantaine de chefs-

d’œuvre de l’art moderne (Pablo 
Picasso, Fernand Léger, Georges 
Braque, Henri Matisse, Marie Lauren-
cin…) reconstitue la galerie que tenait 
le grand-père d’Anne Sinclair avant 
de fuir l’occupant nazi pour rejoindre 
New York. A Paris également, David 
Nahmad contribuera en 2018 à la 
grande exposition consacrée à Juan 
Miró au Grand Palais, orchestrée par 
Jean-Louis Prat. « J’espère que ce sera 
une expo Miró Miroir, en liaison avec les 
artistes qu’il a influencés », s’emballe 
le collectionneur, qui n’est pas avare 
de projets. Le prochain ? « J’adore-
rais avoir un immeuble à Monaco pour 
montrer 100 chefs-d’œuvre que j’ai pu 

collecter en un demi-siècle. Je suis prêt à le 
financer », propose le résident moné-
gasque, serein. Car côté business, la 
relève est là. Avec son fils Helly, dont 
la galerie, sur l’avenue Madison à 
New York, est spécialisée dans l’art 
contemporain mais aussi avec Jo, le 
cadet chez qui il a repéré un bon flair. 
Chez les Nahmad, la famille comme 
l’art, c’est sacré. David Nahmad se 
réjouit d’avoir fait comprendre l’im-
portance de l’art à son père ou à son 
cousin, le banquier Edmond Safra, 
avant leur mort. «  Rien  n’est  plus 
essentiel que l’art dans ce monde… » 
souffle-t-il.

_MILENA RADOMAN

« J’adorerais avoir un immeuble à Monaco pour 
montrer 100 chefs-d’œuvre que j’ai pu collecter 
en un demi-siècle. Je suis prêt à le financer. »
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C
ommissaire invité lors de 
La  Carte  d’après  nature, 
l’exposition inaugurale 
de la villa Paloma en 
2010, Thomas Demand 

présentait Hydrokultur. Une œuvre 
commandée par le Nouveau musée 
national de Monaco (NMNM), et 
acquise plus tard par l’institution 
muséale. Sept ans d’aide à la créa-
tion et d’acquisition plus tard, elle 
n’a pas cessé « d’inviter des artistes 
contemporains à produire des œuvres ». 
À quelques jours de l’ouverture de sa 
nouvelle exposition, consacrée au 
pionnier de la photographie, peintre 
et inventeur d’origine monégasque 
Hercule Florence, la villa Paloma a 
notamment commandé une instal-
lation de Lucia Koch, un film de Leti-
cia Ramos et des photographies de 
Jochen Lempert. Les œuvres restent 
la propriété des artistes, mais l’ob-
jectif est souvent d’acheter. C’est le 
cas avec Leticia Ramos : une de ses 
réalisations présentée à l’exposition 
sur Duane Hanson est entrée dans le 
giron du musée ; le NMNM possède 
aussi des œuvres de Jochen Lempert, 
montrées lors de Construire une col-
lection. L’aide à la production qui se 
transforme en acquisition, une poli-
tique nourrie par un budget « entre 
300 000  et  400 000  euros  » alloué 
chaque année, précise le conseiller 
de gouvernement pour l’Intérieur 
— alors que « le budget total consacré 

à la culture représente environ 5 % du 
budget de l’État », soit près de 60 mil-
lions d’euros. « En charge de la conser-
vation des œuvres de l’État, [le NMNM 
a pour but de] compléter et valoriser les 
collections déjà existantes », poursuit 
Patrice Cellario.

Miser sur la contemporanéité
« Il y a un certain temps, il était d’un 
million d’euros  [partenaires privés 
inclus, lire en encadré]. Revenir à 
ce chiffre n’est pas aberrant », défend 
le conseiller national Daniel Boéri, 
président de la commission Culture 
et Patrimoine. « Avec un budget si 
réduit,  on  ne  peut  pas  s’acheter  des 
stars de maintenant », déplore l’élu, 

qui reconnaît toutefois que « cela ne 
correspond pas à la politique qu’on veut 
mettre en place ». « On ne va pas acheter 
un Warhol. Une collection n’est pas forcé-
ment une suite de noms chics et chers », 
confirme Marie-Claude Beaud, direc-
trice du NMNM depuis 2009. La voca-
tion du musée monégasque est de 
repérer les jeunes talents émergents 

et de les valoriser. « C’est un pari sur 
l’avenir », clame Daniel Boéri, qui 
défend le choix des jeunes artistes 
choisis par « des critères artistiques » 
— à l’instar des ateliers d’artistes 
(lire en encadré). Et en termes d’art, 
plus que la préservation du passé, le 
musée mise sur la contemporanéité. 
« Laisser une trace de notre passage 
de maintenant. Cela rentre dans une 
réflexion globale sur le patrimoine », 
résume l’élu, qui possède lui-même 
une galerie, L’Entrepôt. « Quand on a 
déniché un artiste, plus qu’acheter une 
œuvre,  il  faut passer une commande 
pour lui permettre de se développer. » 
Un rôle qui dépasse la seule acqui-
sition d’œuvres, « comme les galeries 
jouent le jeu en faisant souvent les pre-
mières expositions des artistes », com-
pare le doyen du Conseil national. 
La directrice du NMNM cite l’artiste 
Mick Mauss, qu’elle a produit pour le 
projet de l’exposition autour de Leon 
Bakst. « Aujourd’hui, sa carrière est en 
train d’exploser », se félicite-t-elle.

Arts du spectacle
L’élu se défend de toute spécula-
tion sur ces artistes qui montent. 
La politique d’acquisition d’œuvres 
d’art « n’est pas destinée à constituer un 
investissement financier. Elle ne tente 
pas  d’enrichir  la  Principauté  mais 
vise  à  servir  l’art  », prône Patrice 
Cellario. Plus qu’un patchwork de 
jeunes talents, les collections du 

« On ne va pas
acheter un Warhol. Une 
collection n’est pas 
forcément une suite de 
noms chics et chers. »

Le musée fait le pari
des jeunes talents

PATRIMOINE/En 2016, l’État a alloué 300 000 euros pour l’acquisition d’œuvres 
d’art. Une faible enveloppe au regard des 5 % du budget dédiés à la culture, 
qui permet toutefois de miser sur des artistes prometteurs.
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NMNM répondent à « une spécifi-
cité ». « L’ADN de Monaco », c’est « ce 
rapport aux arts du spectacle, au live, 
à l’évènement. On a hérité de l’ancien 
musée des Beaux-Arts », retrace Marie-
Claude Beaud. Un rôle confirmé 
par les nombreuses institutions 
culturelles en Principauté : ballets, 
opéra, orchestre philharmonique, 
théâtre, etc. L’objectif étant de ne 
pas faire dormir les œuvres dans les 
réserves du musée, elles s’exposent, 
se prêtent, afin de mettre en valeur 
la cohérence des collections. « Le 
pouvoir de transmettre ! », loue Marie-
Claude Beaud. « On est des messagers, 
des passeurs, entre l’art, les artistes et 
le  public  », vante la directrice. Et 
derrière les acquisitions et les expo-
sitions, il y a « les relations avec les 

institutions culturelles d’ailleurs, note 
Daniel Boéri. On tisse une toile, et on est 
reconnu. Lors d’une récente exposition à 
Beaubourg, il y avait deux œuvres qui 
avaient déjà été exposées au NMNM. 
Cela montre qu’on ne se trompe pas 
dans notre politique. » Ou l’exemple 
de la jeune Camille Henrot, dont 
l’œuvre filmique Grosse Fatigue avait 
été repérée à la biennale de Venise 
en 2013 avant d’être présentée au 
NMNM. Une preuve que Monaco se 
veut terre d’art, même si « elle n’est 
pas reconnue comme telle », déplore 
Daniel Boéri. Et pour asseoir cette 
légitimité, l’État prodigue une « une 
liberté de travail totale » à l’équipe de 
Marie-Claude Beaud. Si ce n’est la 
limite d’un petit budget.

_AYMERIC BRÉGOIN

ENCADRÉ/

« Un équilibre 
public-privé »

Aux 300 000 euros gouvernemen-
taux s’ajoutent « le sponsoring 

institutionnel et le mécénat privé ». 
En 2016, 200 000 euros ont été mis 
sur la table par des partenaires, dont 
100 000 euros d’UBS. Des moyens qui 
permettent « de démultiplier l’action 
de l’État », reconnaît Patrice Cellario. 
« Il faudrait avoir comme philosophie de 
trouver des sponsors qui mettent autant 
que le gouvernement pour arriver à 
un million », explique Daniel Boéri. Ce 
que Marie-Claude Beaud qualifie de 
« notion de concordance » : « Que les 
privés mettent à peu près autant que 
l’État. » Et quand l’État est investi, cela 
motive les investisseurs. « On est dans 
une autre période que le côté associatif 
classique », plaide-t-elle, prônant un 
rôle privé-public équilibré. Une rallonge 
qui permet notamment au musée 
« d’acheter de temps en temps à des 
ventes publiques ».

ENCADRÉ/

Résidence 
d’artistes

Distillées sur le quai Antoine Ier, 
les résidences d’artistes sont une 

autre facette de la politique d’aide à la 
création menée en Principauté. « Il n’y 
en a pas beaucoup », concède Daniel 
Boéri. À celles permanentes, « occupées 
par des artistes tels que Fernado Botero, 
Mateo Mornar, Kess Verkade », selon le 
gouvernement, s’ajoutent six ateliers 
« accessibles de façon temporaire et sur 
présentation d’un projet artistique ». Pas 
de medium ou de thème imposés, ni de 
critère de nationalité ou de résidence, 
mais une sélection par un comité, sous 
la forme d’une convention d’une durée 
d’un an maximum. « Ils disposent ainsi 
d’un lieu de travail et de création, et du 
temps nécessaire à la mise en œuvre de 
leur projet », loue Patrice Cellario.

Hydrokultur, Thomas Demand
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O
uverts en 2012, les 1 000 m2 du Monaco Free-
port ne désemplissent pas. L’entrepôt doua-
nier, financé à 100 % par l’Etat monégasque, 
abrite œuvres d’art, antiquités, bijoux et 
pierres précieuses. Sa cible ? Les collection-

neurs de la place mais aussi les marchands d’art, bijou-
tiers ou autres maisons de ventes aux enchères. A sa tête : 
Claude Valion, chef du service des douanes à Monaco de 
2000 à 2005, qui a ensuite rejoint la commission consul-
tative des objets d’art au palais princier. Le projet a été 
long à maturer, le temps d’obtenir les autorisations des 
douanes françaises et européennes. Pour le président 
délégué de la Société d’exploitation et de gestion des 
entrepôts de Monaco (SEGEM), en charge du Monaco 
Freeport, « l’entrepôt a vocation à développer le marché de 
l’art et de la destination artistique à Monaco. C’est déjà le cas. 
Cela aide à l’implantation d’un salon comme artmonte-carlo 
ou des expositions de joaillerie de très haut niveau, que l’on 
ne voit nulle part ailleurs, avec des bijoux valant plusieurs 
centaines de millions d’euros. Notre objectif n’est pas de faire 
des bénéfices avec le stockage. » Logique, le lieu, en pleine 
zone industrielle de Fontvieille, est restreint. Rien à voir 
avec les 150 000 m2 des Ports francs de Genève — dont 
la moitié sous douane —, qui accueillent déjà les collec-
tions de nombreux amateurs d’art résidant à Monaco. 
Même si côté sécurité, les conditions sont similaires, avec 
des contrôle d’hydrométrie, de température et de climati-
sation. « Les locaux sont placés sous une surveillance perma-
nente avec des alarmes anti-intrusion, anti-choc, en connexion 
avec la Sûreté publique », explique Claude Vialon.

Image
Côté image, le Monaco Freeport veut aussi se distin-
guer des ports francs, parfois sulfureux car associés à 
des accusations de blanchiment ou de dissimulation 
fiscale. « Nous donnons des garanties de transparence à tous 
les stades. Les contrats sont passés uniquement avec les transi-
teurs en douane agréés par le gouvernement monégasque. Et 
on exige du transitaire qu’il connaisse le nom du propriétaire, 
et de l’ayant droit économique réel pour les trusts, par exemple. 

C’est notre marque de fabrique », souligne le président délé-
gué, qui précise également que toutes les marchandises 
sont photographiées et répertoriées. « La douane connaît 
en temps réel l’état précis et réel de chaque box. » Ce qui n’em-
pêche pas, pour la clientèle, une totale confidentialité. 
« Pendant le transit, le nom du propriétaire ne figure ni sur les 
documents ni les caisses. » Une discrétion indissociable du 
marché de l’art, souvent opaque. Au Monaco Freeport, il 
est d’ailleurs hors de question de révéler la valeur globale 
des biens stockés… _MILENA RADOMAN

STOCKAGE/Depuis 2014, le Monaco Free-
port affiche complet. Les collection-
neurs et professionnels monégasques 
y entreposent leurs œuvres d’art, bi-
joux ou diamants.

Monaco suit l’exemple de Genève…

DYNAMIQUE/

Une fondation unique au monde

Pour stocker les œuvres, chaque collectionneur a son astuce. 
Des entrepôts de stockage aux ports francs. L’hommes d’af-

faires Majid Boustany, qui a collecté 2 000 pièces de Francis Bacon, 
lui, a ouvert à Monaco la Francis Bacon MB Art Foundation en 
octobre 2014. Fasciné par le peintre anglais, Boustany y expose une 
partie de sa collection — comprenant une sélection de peintures 
de l’artiste de la fin des années 1920 au début des années 1980, des 
archives uniques de photographies de l’artiste, prises par des photo-
graphes de renom mais aussi par des amis et amants. C’est la seule 
fondation au monde dédiée exclusivement à Francis Bacon. _M.R.
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C’est à Beverly Hills, aux Etats-Unis, que Robert 
Zehil avait monté sa galerie présentant les œuvres 
les plus représentatives de l’Art nouveau et de 
l’Art déco en 1982. A sa fermeture en 1992, le Liba-

nais a continué à travailler en direct avec des clients choi-
sis. Des collectionneurs privés mais aussi des musées du 
monde entier (à qui il prête également ses propres pièces). 
Avant de réouvrir sa galerie à Monaco, au Park Palace. 
Environ 170 m2 où l’on trouve une infime partie de sa 
collection de 2 500 pièces, dont certaines valent un mil-
lion d’euros, stockées dans les ports francs ou des coffres 
de banques. Aujourd’hui, l’homme s’est fait une place à 
part sur ce marché très spécialisé. « Cette marchandise est 
extrêmement rare. Après un boom du secteur, tout est sorti 
il y a 30 ou 40 ans. C’est aujourd’hui ma force. Je dispose du 
plus grand stock au monde », indique ce Libanais à l’accent 

chantant. Ce n’est pas avec sa galerie qu’il fait le plus de 
ventes. « Quand des passants rentrent dans la boutique et 
que je leur annonce 200 000 euros pour le prix d’un meuble, 
ils pensent que je suis fou ! », s’amuse l’expert. Qui estime 
que les visiteurs se font rares. Au-delà de son réseau de 
collectionneurs haut de gamme habitant en Russie ou au 
Japon, la galerie Robert Zehil a toujours été présente dans 
les grandes foires internationales. « A Monaco, ce serait bien 
de créer un centre pour réunir tous les antiquaires », juge le 
septuagénaire, encore plein de projets. _M.R.

Gauguin, Modigliani, Renoir, 
Picasso… A Monaco, l’une des 
collections les plus média-
tiques est incontestablement 

celle du Russe Dmitry Rybolovlev. Le 
patron de l’ASM a ainsi acheté 37 chefs-
d’œuvre au marchand d’art et patron de 
Natural LeCoultre Yves Bouvier pour 
près de 2 milliards d’euros. Depuis, 
Rybolovlev estime avoir été escroqué 
par le Suisse et l’affaire est toujours à 
l’instruction devant la justice moné-
gasque (voir notre dossier dans L’Obs’ 
numéro 158). L’affaire, et au travers elle 
la collection du résident monégasque, 
défraie toujours la chronique puisque 
dernièrement Le Point a encore consacré 
un article à l’une des acquisitions de Rybolovlev. A savoir 
le Salvador Mundi, de Leonard de Vinci, acheté 50 euros en 

1958 et vendu 98 millions… Un tableau 
qui a une histoire extraordinaire : peint 
en 1500, il aurait appartenu au roi d’An-
gleterre Charles Ier qui l’aurait transmis 
à son fils. Le tableau ne réapparait qu’au 
XIXème siècle, chez un collectionneur 
anglais. « La toile, très endommagée et 
recouverte de multiples couches de peinture, 
n’est alors plus considérée comme un Vinci, 
mais comme une copie de l’un des élèves du 
maître. Entre-temps, barbe et moustache ont 
été redessinées. En 1958, le Salvador Mundi 
est vendu par les héritiers de ce collection-
neur, à Londres, pour 45 livres sterling, soit 
environ 50 euros ! » raconte ainsi l’hebdo-
madaire. Après un changement de main 
dans les années 2000, le Christ sur bois 

sera alors acheté 80 millions de dollars par Yves Bouvier 
et revendu au Russe 127,5 millions de dollars… _M.R.

ANTIQUAIRES/Monaco abrite l’un des 
meilleurs spécialistes de l’Art 
nouveau, Robert Zehil.

Profession : galeriste

Une collection qui fait du bruit
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RÉACTION/« On a réalisé une vraie 
enquête, ce n’est pas un travail de 
charlatan ! » tonne l’expert en art 

Franck Baille, cofondateur de la 
maison de ventes monégasque.
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1
5 novembre 2016. Place 
des Vosges à Paris, le Seuil 
présentait en fanfare Le 
Brouillard d’Arles, Carnet 
retrouvé (1). Un livre de 228 

pages, publié en plusieurs langues, 
contenant 65 dessins à l’encre inédits 
de Vincent Van Gogh, retrouvés dans 
un livre de comptabilité (dénommé 
brouillard) d’un hôtel d’Arles, où 
séjournait le peintre néerlandais. 
Une découverte sensationnelle dans 
le monde de l’art où l’on pensait que 
toute l’œuvre de l’impressionniste 
avait été disséquée. Le même jour, le 
musée Van Gogh d’Amsterdam dégai-
nait une offensive surprise. Les 
experts de l’institution, véritable 
autorité morale dans le domaine 
puisqu’elle possède environ 200 
tableaux de l’artiste, près de 500 
de ses dessins et la quasi-totalité 
de sa correspondance, déclaraient 
que ces dessins n’étaient que des 
imitations, datant de la seconde 
moitié du XXème siècle.

Recherche d’ADN
Depuis la sortie de ce Brouillard, rien 
ne va plus entre les éditions du Seuil 
et le musée Van Gogh. Bataille de 
communiqués pour prouver ou au 
contraire contester l’authenticité 
des dessins, proposition d’un débat 
public d’experts par la maison d’édi-
tion aussitôt déclinée par l’institu-
tion néerlandaise… Franck Baille, 
l’expert en art qui représente la pro-
priétaire — anonyme — des dessins 
et qui a initié l’enquête en authen-

ticité, ne comprend pas cette « croi-
sade ». « On a réalisé une vraie enquête, 
ce n’est pas un travail de charlatan ! 
L’assertion du musée de présenter ces 
dessins comme l’œuvre d’un faussaire 
est d’une grande gravité. » Deux som-
mités, l’historienne de l’art Bogomila 
Welsh-Ovcharov et Ronald Pickvance, 
commissaire de l’exposition de 1984 
au Metropolitan Museum de New 
York consacrée à Van Gogh à Arles, 
cautionnent en effet la thèse que 
les dessins sont autographes. « A 
eux deux, ces spécialistes ont presque 
100  ans  d’études  sur  Van  Gogh !  »
La bataille n’est pas prête de s’arrêter 

là. Du terrain purement historique et 
artistique, l’affaire pourrait basculer 
sur le terrain scientifique. Le musée 
Van Gogh met en cause “l’encre 
brunâtre des dessins”, jamais retrou-
vée dans des dessins de Van Gogh 
réalisés entre 1888 et 1890. Pas de 
problème. Franck Baille, président de 
la maison Hôtel des ventes de Monte-
Carlo, travaille aujourd’hui avec un 
laboratoire spécialisé, notamment 
utilisé par les Offices à Florence, pour 

procéder à l’analyse de l’encre. Mieux, 
l’expert de la maison de ventes moné-
gasque est en pleine recherche d’ADN 
du peintre sur les 65 dessins et la 
reliure. « La police scientifique nous a 
confirmé que l’ADN ne disparaissait pas 
à la suite des manipulations. Il suffit de 
retrouver la trace de l’ADN de Van Gogh 
et la comparer, par exemple, à l’ADN 
extrait de ses correspondances ou des 
timbres collés. Si Van Gogh a toussé ou 
saigné sur ces dessins, on sera fixé », 
souligne Franck Baille. Pour cette 
recherche d’ADN, l’expert n’exclut 
aucune piste. « Il y a actuellement une 
souscription de la mairie d’Auvers-sur-

Oise pour la réfection des tombes de 
Vincent et son frère Theo Van Gogh. 
Si demain, il y a une exhumation, la 
comparaison pourra être faite avec un 
extrait d’ADN issu des dessins ou de 
la reliure… » Une technique pour le 
moins inédite. « Aussi loin que je me 
souvienne, cette méthode n’a jamais 
été testée pour des œuvres d’art », a 
ainsi déclaré Louis Van Tilborgh, 
conservateur en chef du musée 
Van Gogh d’Amsterdam au Figaro. 

« Les conservateurs des musées sont très 
prudents avec cette démarche-là car cet 
aspect scientifique pourrait faire basculer 
beaucoup de tableaux dans la grisaille 
dans le négatif… » sourit Franck Baille.

Bientôt un film ?
Décidément, l’ADN de Van Gogh a la 
cote. En 2014, l’artiste néerlandaise 
Diemut Strebe avait déjà recréé la 
fameuse oreille gauche du peintre, 
coupée dans un accès de folie. Pour 

AUTHENTICITÉ/Vrais ou faux ? Les 65 dessins de Van Gogh authentifiés par Franck 
Baille, cofondateur de la maison Hôtel des ventes de Monte-Carlo, et publiés 
par le Seuil, continuent à faire polémique dans le monde de l’art. L’affaire 
tourne au polar… Et pourrait bien surgir sur grand écran.

Rififi dans le monde de l’art

« Il suffit de retrouver 
la trace de l’ADN 
de Van Gogh et le 
comparer à l’ADN de ses 
correspondances. S’il a 
toussé ou saigné sur ces 
dessins, on sera fixé ! »
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réaliser cette réplique, exposée au 
Centre pour l’art et les médias (ZKM) 
de Karlsruhe en Allemagne, elle avait 
utilisé de l’ADN provenant d’une 
enveloppe que Van Gogh aurait uti-
lisé. Le matériel génétique subsistant 
dans le rabat de l’enveloppe et dans la 
colle du timbre avait été prélevé dans 
un centre de médecine légale, à Lau-
sanne en Suisse. C’est alors qu’une 
partie de l’ADN mitochondrial de 
Van Gogh avait été cloné puis réin-
jecté dans des cellules vivantes de 
cartilage, données par Lieuwe van 
Gogh, l’arrière-arrière-petit-fils de 
Theo van Gogh pour une impres-

sion 3D… L’histoire nous dira si ces 
fameux dessins seront authentifiés 
un jour par une comparaison d’ADN. 
En attendant, ils risquent d’alimen-
ter encore cette année la production 
éditoriale et cinématographique. 
« L’histoire dans l’histoire est en cours 
de rédaction », souffle Franck Baille. 
Qui glisse également qu’un film est 
en préparation. « Un grand réalisateur 
américain s’est intéressé à notre affaire. 
Ce sera un film de référence. » Comme 
quoi, sur un plan ou au autre, ce 
Brouillard de Van Gogh n’a pas fini 
de faire parler de lui…

_MILENA RADOMAN

HISTOIRE/

Le Brouillard
en bref…

C’est au cours d’une partie de chasse 
au centre de la France en 2008 que 

Franck baille a eu vent de ces dessins 
inédits de Van Gogh. Un de ses amis 
le met en relation avec la propriétaire, 
une dame âgée qui souhaite conserver 
l’anonymat. Cette descendante d’une 
proche des propriétaires du Café de 
la gare fréquenté par Van Gogh avait 
découvert le brouillard contenant 
les estampes ainsi qu’un petit carnet 
manuscrit dans une remise à Arles, 
après les bombardements de 1944. 
Les fameux dessins — des esquisses 
préparatoires à des chefs-d’œuvre mais 
aussi des essais de tableaux jamais réa-
lisés, ainsi que dix portraits, dont un de 
Gauguin et un autoportrait — auraient 
été déposés en mai 1890 par un ami du 
peintre, le docteur Félix Rey, à l’atten-
tion de Joseph et Marie Ginoux, les pro-
priétaires de l’établissement arlésien. 
Le tout serait resté dans l’oubli pendant 
120 ans… Une découverte qui, outre la 
dimension artistique, aurait un intérêt 
commercial : une lettre de Van Gogh 
à son frère Theo sur laquelle figure un 
dessin de la Maison jaune d’Arles s’était 
vendue en 2013 à près de 5,5 millions 
de dollars… _M.R.
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G
raffiti, portraits, sculp-
tures… Anthony Alberti, 
alias Mr. OneTeas, est un 
artiste touche-à-tout, qui 
puise son inspiration au 

travers de voyages, de rencontres 
et d’échanges. De New York, où se 
trouve son atelier, à Paris, en pas-
sant par Naples, le graffeur parcourt 
le monde en laissant sa trace dans 
les rues des grandes villes. L’année 
dernière, c’est à Monaco qu’il crée 
une fresque monumentale compre-
nant le portrait de 600 travailleurs 
de l’ombre, sur la façade du Ni Box. 
Un projet de deux ans, dans le cadre 
d’Inside Out Project, initié par le street 
artist JR, qui a eu du mal à voir le jour. 
Car en plus de devoir trouver un pro-
priétaire qui acceptait de prêter sa 

façade pour ce projet inédit en prin-
cipauté, il fallait aussi convaincre 
un cabinet d’assurance de couvrir 
l’installation. « J’ai eu 33 refus avant 
de trouver un assureur… » Pour réaliser 
cette fresque, Anthony Alberti a dû 
la financer entièrement de sa poche.

Un artiste indépendant
Si le jeune homme de 32 ans a com-
mencé sa carrière en peignant dans 
la rue, il est aujourd’hui adopté par 
de nombreuses galeries internatio-
nales et expose actuellement dans 
huit pays, en France, en Belgique, 
mais aussi en République-Tchèque, 
en Espagne et aux Etats-Unis. Pour-
tant, rien ne prédestinait cet auto-
didacte à devenir artiste-peintre. 
Immobilisé un temps à la suite d’un 

accident de voiture, il touche à sa pre-
mière bombe de peinture à 20 ans. 
C’est le déclic. Les murs deviennent 
sa toile. Sa curiosité dévorante le 
mène a à explorer d’autres sup-
ports. Des caisses de vin récupérées 
à la poubelle, des briques de cartons 
ou des emballages de médicaments. 
En 2011, Anthony Alberti se jette 
à l’eau. Il quitte son job dans une 
agence immobilière pour devenir 
artiste à temps plein. Organisant 
alors sa première exposition. « Je 
déteste avoir à demander quoi que ce soit 
à qui que ce soit… » Mr. OneTeas est 
pourtant bien obligé de se frotter au 
milieu du marché de l’art. Pas facile. 
« Aujourd’hui, il n’y a plus beaucoup 
de galeries qui investissent dans leurs 
artistes (en accordant une avance sur 

L’art de laisser sa trace
PORTRAIT/S’il expose aujourd’hui ses œuvres dans le monde entier, Anthony Alberti 
alias Mr. OneTeas a parcouru un long chemin depuis son premier graffiti en 2005.

INSIDE OUT PROJECT/En 2016, c’est à Monaco que Mr. OneTeas 
crée une fresque monumentale comprenant le portrait de 600 
travailleurs de l’ombre, sur la façade du Ni Box.



51L’Observateur de Monaco /162 _Mars 2017

les toiles déposées). Elles préfèrent la 
plupart du temps les œuvres en dépôt. Il 
faut donc apprendre à jongler et à être 
patient. De plus, les galeries prennent 
50 % du prix du tableau… » Anthony 
Alberti développe alors son réseau. 
Ses clients, pour la plupart interna-
tionaux, sont ses « ambassadeurs ». 
« L’une de mes clientes avait organisé un 
dîner et parmi les invités se trouvait un 
marchand d’art. Il a aimé mon tableau 
et m’a contacté… » Si certains artistes 
font appel à des agents, Anthony 
préfère gérer lui-même son travail 
et s’associe principalement avec des 
galeries indépendantes. « C’est com-
pliqué de trouver un bon agent, d’entre-
tenir une vraie relation de confiance. » 
Pour se faire davantage connaître, il 
se diversifie. Scénographies pour le 
Palais des Festival de Cannes, organi-
sation d’un festival d’art extravagant 
à Eze, « Ezetravagant »… 

Réussir par soi-même
Mais se faire un nom dans le monde 
de l’art n’a pas été facile. « Les gens 
ne me prenaient pas au sérieux. Le fait 
de vivre à Monaco m’a fait perdre en 
crédibilité, on est facilement étiqueté », 
confie-t-il. Difficile aussi quand on 
est autodidacte d’être reconnu par 
les institutions : « Si tu n’as pas fait 
les Beaux-Arts,  tu n’es pas vraiment 
un artiste à leurs yeux. Ce milieu est 
assez  fermé… » Alors pour réussir, 
Mr. OneTeas travaille, se dépasse. 
« De septembre à octobre, j’ai pris 17 
avions… » Marié depuis deux ans, le 
jeune homme n’a pas encore trouvé 
le temps de partir en voyage de noces. 
Il prépare actuellement son retour en 
France, après quatre ans d’absence. 
En septembre prochain, il organisera 
à Roquebrune-Cap-Martin sa plus 
grande exposition d’une cinquan-
taine de ses œuvres et installations 
avec, pour la première fois, des sculp-
tures. L’année 2018 promet encore 
plus de surprises, avec une exposition 
inédite qui se déroulera pendant un 
mois sur trois continents. D’abord, 

en Asie, où vingt œuvres seront expo-
sées. En Europe et pour finir, en Amé-
rique. Encore une fois, son travail, à 
base, par exemple, de disquettes infor-
matiques ou de cassettes audio, por-
tera sur l’obsolescence, critiquant en 
filigrane la société de consommation. 

« L’obsolescence ne connaît pas de fron-
tière. » Pour cet artiste autodidacte, 
la démarche artistique qui se cache 
derrière une œuvre est capitale. « L’es-
sentiel, ce n’est pas de faire du beau, c’est 
de livrer un message… »

_EVA BESSI

« Aujourd’hui, il n’y a plus beaucoup de 
galeries qui investissent dans leurs artistes 
(en accordant une avance sur les toiles 
déposées). Elles préfèrent la plupart du temps 
les œuvres en dépôt. »
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HASARD/Immobilisé à la suite d’un accident de voiture, 
il touche à sa première bombe de peinture à 20 ans.
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ART
A BANKABLE
MARKET



53L’Observateur de Monaco /162 _Mars 2017

ECONOMY/50 billion euro. The estimated global turnover of the 
art market. A focus on the sector’s trends, while Monaco has 
the highest concentration of collectors per square metre.
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A 
Dali on one wall section. 
A Schiele and a Klimt 
opposite. The corridor 
leads to a room with 
UV-proof wallpaper lit 

at under 50 lux, housing Renaissance 
treasures and erotic drawings. The 
golden rule for protecting master-
pieces. In this Monegasque apart-
ment belonging to a collector, eve-
rything is designed to best protect 
paintings, sculptures and design 
furniture chosen with a very sound 
taste and assumed knowledge of 
history of art. A real little private 
museum, where the pieces have 
been bought one by one in galleries 
or art fairs throughout the world. 
From Basel to New York, via London. 
“The common theme is quality,” 
explains this collector, who wishes 

to remain anonymous. Because 
discretion is a leitmotiv in the very 
cosy environment of art collectors. 
One of them refused to answer our 
questions on the advice of his insu-
rer, for security reasons. “Monaco 
is the place in the world with the 
highest number of collectors per 
square metre,” says one expert in the 
centre. “In Monaco, there are some 
thirty serious, large collections,” 
notes Cristiano Raimondi, NMNM 
deputy director. “Incredible pieces 
are found. From ancient masters 
to the most contemporary. From 
Leonardo da Vinci to Peter Blake, 
the forerunner of English Pop Art.” 
Every collector has their fancy. From 
jewellery to street art, very fine col-
lections of Chinese porcelain, Italian 
plates from the 50s and 60s, jewel-

lery or comic books signed by their 
author. “We all have our own little 
madness in our heads,” laughs Cris-
tiano Raimondi. “Some collectors 
have obsessions. They sometimes 
buy 400 pieces with the same theme 
for 400 euro for the pleasure of amas-
sing,” says an insurance company 
approved expert. A real addiction. 
“True collectors can be recognised 
by their bulimia of research on art. 
Investing in works is a necessity that 
almost becomes a drug,” confirms 
Cristiano Raimondi.

+1370% in 16 years
This concentration of recent col-
lections in Monaco is a sign of a 
global trend. The art market doesn’t 
know the meaning of the crisis. The 
proof? “While central banks apply 

INNOVATOR/170 pieces from the Fedoroff collection, exhibited at Delphine Pastor gallery, were sold for 2 million euro in Paris by Artcurial. The 
Monegasque Michel Fedoroff, former boss of Mood Music, found and supported young artists like Martin Barre and Roman Opalka (photo).
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negative rates that ruin savers, there 
has been a 1370% rise in annual 
revenue recorded in the contempo-
rary art segment alone in 16 years,” 
analyses Thierry Ehrmann. Accor-
ding to the president of Artprice, 
the world leader in databases on art 
pricing and indexes, the financial 
and economic crisis that the world 
has experienced since 2007 “makes 
the art market look like an oasis in 
the desert”. The latest annual report 
from Artprice (1) deciphers the cur-
rent market. Increasing scarcity of 
old masters (artists born before 
1760), “insatiable” demand for 
19th century art (artists born from 
1760 to 1860, like Van Gogh, Monet, 
Gauguin, Manet, Degas, Cézanne 
or Courbet), records for modern art 
(5.2 billion dollars for artists born 
from 1860 to 1920, like Picasso, 
Modigliani and Giacometti). As 
for post-war art, it is ranked a big 
winner. Revenues generated by sales 
of names like Roy Lichtenstein, Cy 
Twombly, Andy Warhol (all ranked 
in the top 10 worldwide by sale 
proceeds) and Lucian Freud have 
bluntly risen 308% in 10 years! 
Prices peaked in 2015. The record 
for the world’s most expensive 
work was broken by “Les Femmes 
d’Alger” (Women of Algiers) (ver-
sion O), an oil painted by Pablo 
Picasso in 1955, auctioned at Chris-
tie’s in New York for 179.4 million 
dollars. At the same New York sale, 
Alberto Giacometti’s “L’Homme au 
doigt” (Pointing Man) (1947) sold for 
141.3 million dollars (126.6 million 
euro), thus becoming the world’s 
most expensive sculpture.

Monaco, new impetus
Monaco notches up records too. 
Monte-Carlo Auction House (HVMC) 
has just made an historic sale. An 
unheard of painting by “Le Doua-
nier” Rousseau entitled “Deux lions 
à l’affût dans la jungle” (Two lions on 
the lookout in the jungle) went for 2.6 

million euro on 14 December. “It was 
an unheard of piece, never seen on 
the market, which had stayed rolled 
up for decades before being mounted 
on a frame in 2007,” explains Franck 

Baille the cofounder of HVMC, 
which opened its 300 m2 premises 
in a former foundry at the port of 
Monaco. Before HVMC, Tajan orga-
nised summer sales of jewellery, 

“In Monaco, there are some thirty serious, 
large collections. Incredible pieces are found. 
From Leonardo da Vinci to Peter Blake, the 
forerunner of English Pop Art.”

DISCOVERIES/

A treasure quest

At Sotheby’s Monaco, director Mark Armstrong obviously deals with valuation, 
purchase and delivery of works of art to customers. But the polyglot Brit, based in 

Monaco since 1985, also has the gift of finding treasures. “I love visiting customers, you 
never know what you’ll find. In one apartment as part of an inheritance, I saw a painting 
of extraordinary quality. I took photos and one of our specialists came to confirm my 
assessment. It turned out to be a picture by Artemisia Gentileschi, the first woman pain-
ter to gain her freedom with her brush!” The work, entitled Sainte Marie Madeleine en 
extase (Mary Magdalene) sold in Paris for 865,500 euro, a world record for the artist.
In 2010, Mark Armstrong also discovered, hidden in an old nook, a painting by Gaspare 
Traversi, an 18th century Rococo period Italian artist. It went for over a million euro in 
Paris. During his visits the expert always finds 2 or 3 treasures a year, be it a 17th century 
Chinese clock or a Roman marble statue of Aphrodite. “I haven’t yet had a find in 2017 
but the year has just begun,” says the Brit with a smile. _M.R.
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La rixe de jeu, Gaspare Traversi
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watches, design and modern and 
contemporary art in Monaco at the 
Café de Paris for over 30 years. Record 
years for the house before the shift 
ended in 2014. “In 1993, in Monaco 
we dispersed the Hussein Pacha col-
lection, with a Canaletto sold for 66 
million francs, the French record for 
an old master. More recently in 2007, 
we achieved a world record 111,000 
euro sale for a grand “Rodéo” desk and 
its Garouste and Bonetti style chair,” 
auctioneer Claudia Mercier notes.

Fashion effects
All the key players in the art market 
have well understood that they have 
an interest in being in Monaco, a 
land of art collectors and art enthu-
siasts. “There are 100 big collectors in 
Monaco,” says Louise Grether, Artcu-
rial Monaco director. While in Tajan, 
Claudia Marchier reveals that “(her) 
local file has around 2000 names”.
The world number 2 Sotheby’s has 
been based in Monaco since 1974. 
Before concentrating its efforts on 

IN SHORT/

Legacy pending

Some Monegasque collectors eager 
to make legacies to the NMNM 

because they have no heirs, have 
approached the Monegasque institu-
tion. The donations should be signifi-
cant, as we are talking about works by 
Picasso, Modigliani or more contempo-
rary artists, valued at “several hundred 
million euro,” explains Cristiano Rai-
mondi. “We cannot accept until we can 
provide sufficient storage guarantees. 
Consideration is being given to extend 
Villa Sauber,” he adds.

Green loans

Another advantage of having 
collectors in Monaco is boosting 

Nouveau Musée National exhibitions. An 
anonymous collector allegedly loaned 47 
Gilbert & George works to the NMNM. 
“It’s not easy to convince people to 
exhibit their collection but we manage 
it,” says Cristiano Raimondi with a smile. 
He adds, “Locally-sourced exceptional 
works, that’s something green.”

Risks

As “matters related to lack of 
transparency and authenticity 

impair trust and credibility in the art 
market” the Art Law Foundation and 
the Art-Law Centre have launched 
the RAM initiative (The Responsible 
Art Market Initiative). One of its 
objectives is to put guidelines in 
place to prevent money laundering 
and terrorist financing. With “red 
flags” regarding a customer, a work 
or a transaction (in cash) alerting 
the buyer or seller of potential risks. 
“Doubling a price or on the contrary 
halving it should set off alarm bells in 
the buyer,” the experts say.

Top 25 of artists in 2015
Rang Artiste CA aux enchères ($) Lot vendu Prix maximum ($)

1 PICASSO Pablo (1881-1973) 650 837 410 2 875 179 365 000

2 WARHOL Andy (1928-1987) 523 568 378 1 453 56 165 000

3 MONET Claude (1840-1926) 338 744 605 36 54 010 000

4 MODIGLIANI Amedeo (1884-1920) 251 331 200 46 170 405 000

5 GIACOMETTI Alberto (1901-1966) 247 887 204 103 141 285 000

6 BACON Francis (1909-1992) 232 914 456 109 47 765 000

7 TWOMBLY Cy (1928-2011) 223 136 848 75 70 530 000

8 ROTHKO Mark (1903-1970) 219 168 719 12 81 925 000

9 FONTANA Lucio (1899-1968) 214 898 176 256 29 173 000

10 LICHTENSTEIN Roy (1923-1997) 212 485 347 475 95 365 000

11 RICHTER Gerhard (1932) 205 290 421 371 46 306 758

12 ZHANG Daqian (1899-1983) 179 120 608 570 6 599 640

13 QI Baishi (1864-1957) 165 247 908 435 17 997 500

14 MIRO Joan (1893-1983) 145 501 625 1 263 23 413 412

15 GOGH van Vincent (1853-1890) 143 517 445 12 66 330 000

16 CALDER Alexander (1898-1976) 136 607 474 476 9 573 000

17 BASQUIAT Jean-Michel (1960-1988) 132 324 565 72 37 125 000

18 LI Keran (1907-1989) 117 927 971 139 28 906 400

19 WOOL Christopher (1955) 113 952 823 46 29 930 000

20 ZAO Wou-Ki (1921-2013) 107 942 395 352 7 177 560

21 WU Guanzhong (1919-2010) 102 987 159 128 11 309 100

22 FREUD Lucian (1922-2011) 101 788 409 73 56 165 000

23 CHAGALL Marc (1887-1985) 97 781 042 1 127 8 899 914

24 PAN Tianshou (1897-1971) 95 434 656 63 45 997 470

25 MATISSE Henri (1869-1954) 88 486 225 363 23 830 560

Revenues generated by sales of
names like Roy Lichtenstein, Cy Twombly, 
Andy Warhol and Lucian Freud
have bluntly risen 308% in 10 years!
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Paris in 2001 (after the end of the 
auctioneers’monopoly in France), 
Sotheby’s used to dedicate 5 sets of 
annual sales to the Sporting d’Hi-
ver. “A strong English and Italian 
clientele came to Monaco when 
the Red Brigades were rampant in 
Italy. Our clientele is now highly 
international. It mainly comprises 
businessmen and businesswomen 
living in Europe, the USA, Russia 
or Switzerland,” explains Mark 
Armstrong, director of the Sothe-
by’s office in Monaco. According 
to experts, the market has changed 
enormously in Monaco. “In the past, 
when we ran sales in Monte-Carlo we 
sold mainly furniture, old masters 
and 19th century paintings. Now, 
chests of drawers are less popular, 
although furniture remains a safe 
bet when it’s the very best, such as 
18th century French. The fashion 
is for contemporary art, design and 
impressionist and post-impressio-
nist art,” says Mark Armstrong. 
“The market was redefined a few 
years ago according to sociological 
and lifestyle developments. Clas-
sic, bulky furniture is a declining 
market. Some areas are demand-
driven: jewellery, watches, paintings 
from all eras based on ratings,” ana-
lyses Franck Baille of HVMC, for his 
part. In this new configuration, the 
9th art is making headway: “Tintin 
is very fashionable. Last year a plate 
signed by Hergé from Explorers on 
the Moon was sold for over one mil-
lion euro! Moreover, Artcurial has set 
up a specialised Comic and Street Art 

department,” notes Louise Grether, 
director of Artcurial Monaco.

Monaco has its fair
This changing trend has contributed 
to a restructuring of the Monegasque 
galleries market. “There are fewer 
and fewer of them. It’s a pity,” notes 
Mark Armstrong, who regrets the 
closure of the legendary Marlbo-
rough on Quai Antoine 1er, or 
Sem’Art that innovated by offering 
a restaurant-exhibition concept. 
“The major collectors who live in 
Monaco buy mainly abroad. They 
are known as the “jet rich”, they 
take their private jet and slum it to 
Miami or Basel. Even if some Mone-
gasque galleries offer great pieces,” 

says one of the centre’s accredited 
experts. Adriano Ribolzi promoted 
Monaco globally in the world of old 
masters for years. He was the only 
Monegasque representative at the 
Maastricht fair before Maison d’art, 
specialised in old masters’paintings! 
For his part, Robert Zehil is the wor-
ld’s leading art nouveau specialist! “
Centre observers nevertheless 
agree that they perceive a buzz in 
the Monegasque micro-market. 
“Monaco will soon welcome some 
major new galleries, De Jonckheere, 
and Fabrizio Moretti, at the Park 
Palace,” enthuses Mark Arms-
trong. The De Jonckheere gallery is 
indeed set to open on Avenue Prin-
cesse Grace in May, with a brand 

The first artmonte-
carlo exhibition 
attracted almost 4000 
visitors. Thomas Hug 
hopes to cross the 
17,000 mark very 
quickly, as in Geneva.
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RECORD /“The biggest ham-
mer blow of the year 2015 in 

the principality” was given 
for a 1938 work by Matisse, 

Two women in the green with 
a dog, awarded 4.2 million 
euros excluding expenses.
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new exhibition comparing the 
Flemish old masters with modern 
and contemporary art, from Lucio 
Fontana to René Magritte. This is a 
sure sign. Just like the 2016 arri-
val of artmonte-carlo at 
Grimaldi Forum. It’s 
the same principle 
as in Geneva. 
“ O f f e r i n g  a 
smaller exhi-
bition than 
the interna-
tional fairs 
l i k e  F I A C 
and Art Basel 
but with the 
same quality 
of galleries and 
institutional exhi-
bitions,” emphasises 
director Thomas Hug, who 
offered the concept in Monaco on 
the advice of international galle-
ries and private collectors. The first 

event attracted almost 4000 visi-
tors. Thomas Hug hopes to cross 
the 17,000 mark very quickly, as in 
Geneva. It is a success symbol, “All 

galleries present last year want 
to return and we’ve had 

to make a selection. 
T h a t ’ s  a  g o o d 

s i g n . ”  F r o m 
29-30 April, art-

monte-carlo 
2 0 1 7 ,  w i t h 
a n  a r e a 
devoted to 
design com-

missioned by 
Martine Bedin, 

intends to offer 
bespoke services 

to collector cus-
tomers, between visits 

to private houses and inno-
vative artistic projects especially 
in the wealth of the casino. For the 
general public, an architect’s pavi-
lion should be a landmark on the 
Grimaldi Forum forecourt, with an 
inflatable structure by Hans Walter 
Müller, architect of the ephemeral. 
As a sign that the Monegasque art 
market is not ready to deflate…

_MILENA RADOMAN

TREND/

Jewellery
in fashion

“Monaco is the only place in the 
world where you can wear jewel-

lery and watches of great value,” says 
one of the centre’s experts. And that’s 
why there’s a real market. Artcurial, 
also specialised in Hermès bags and 
splendid cars, has moreover sensed the 
opportunity and regularly stages sales 
of jewellery and timepieces. “Jewellery 
sales have always gone well. There is 
strong demand for well-known brands 
(Cartier, Van Cleef, Boucheron). We sold 
a brooch valued at 12,000-15,000 euro 
for 110,000 euro,” says Louise Grether, 
director of Artcurial Monaco. She then 
recalled, “Jewellery has an artistic 
dimension, especially old stones, 
whether in terms of design or creati-
vity”. So what works best? “The history 
of a jewel is paramount, we recently 
sold the collection of a royal family in 
Belgium very successfully.” _M.R.

“The major collectors who live in
Monaco buy mainly abroad. They are known 
as the “jet rich”, they take their
private jet and slum it to Miami or Basel.”
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Louise Grether

Auction
proceeds
by period

(2015)

© artprice.com

Maîtres anciens
5 %

XIXème siècle
12 %

Art moderne
47 %

Après-guerre
25 %

Art Contemporain
11 %
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Deux lions à l’affût dans la jungle, Douanier Rousseau
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Depuis 2012, Handicap International soutient 
la population syrienne, otage des violences armées. 

Chaque jour, l’association prend en charge de nouvelles 
victimes de blessures par balle ou d’explosions. 
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H
e is undoubtedly one of 
the most powerful men 
in the art market. In 
2014, Wealth-X ranked 
David Nahmad the wor-

ld’s biggest collector, after media 
tycoon David Greffen the founder 
of Dreamworks, Eli Broad the foun-
der of KB Home, and Philip Niarchos 
the heir to Greek ship-owner Stavros 
Niarchos. Counters panic when the 
name David Nahmad is whispered. It 
is said he has over 4500 works valued 
at 3 billion dollars stored in the 
Geneva freeports, and over 10,000 
have been bought during his career. 
The art dealer is amused or even 
annoyed by this. “The figures mean 
nothing. 10,000 works bought in 62 
years is nothing exceptional.” To 
put the valuations of his collection 
in perspective, he recalls that he 
has just sold 400 for 400,000 euro. 
That is 1000 euro each on average.

Mathematical spirit
During the interview he gave L’Obs 
in the Hotel Métropole lobby, David 
Nahmad preferred to tell the story 
of 20th century art, with many 
supporting anecdotes. That’s logi-
cal. The life of this dealer born in 
1947 crosses paths with the lives 
of the century’s major artists. The 
eighth child of Hillel Nahmad, a 

Syrian banker who settled in Beirut 
in 1945 before migrating to Italy, 
David Nahmad got into the saddle 
with his older brother Joseph. Sett-
led in Milan, “Joe” was a colourful 
character that director Claude Berri 
wanted to immortalise for the big 
screen. The businessman began to 
collect young Italian artists, from 
Lucio Fontana to Arnaldo Pomo-
doro. He sold them to the giants of 
Cinecittà, such as Sofia Loren. Young 
David accompanied him to galleries 
and auctions, and made his first sale, 

a Max Ernst, aged 17. He was thus 
to give up his dream of becoming a 
mathematician. But with no regrets. 
“In art I discovered a great science! 
If Kandinsky created abstraction, 
Duchamp created Dadaism, Breton 
was at the start of the surrealist 
movement and we have come to 
informal art, consumer society or 
pop art, that’s because there’s a logic 
to it,” he says today.
In the 60s, a stock market crash defi-
nitively put him on the art market 

track. “We lost 95% of our cash flows 
in the crash. Everything we had left 
was unsalable. Then we were saved 
by the paintings Joe owned.” 1967- 
1968 was a strategic period. “We 
sold works at three times the price 
we paid for them because there was 
demand! During crises, art is a safe 
haven.” David and his brother Ezra, 
with whom he set up a gallery in 
Milan, created their network very 
quickly. They approached dealers of 
Picasso (Daniel-Henry Kahnweiler), 
Matisse and the futurists. “I bought 

at source. Picasso was worth 
nothing in the 60s. A drawing cost 
500 dollars.”

A Picasso fan
Today, David Nahmad is one of the 
greatest collectors of the Spanish 
artist, as evidenced by the summer 

2014 Picasso exhibition at Grimaldi 
Forum which highlighted 116 works 
from Nahmad’s collection. They 
included the H version of Femmes 
d’Alger (Women of Algiers), the 
octogenarian’s favourite painting. 
“This painting has an incredible 
history. In 1954, Picasso reinterpre-
ted the Delacroix “Femmes d’Alger 
dans leur appartement” (Women 
of Algiers in their Apartment). He 
created fifteen different versions 
and refused to sell them separately. 

“If I’d started 10 years 
later, I’d never have 
been able to obtain the 
masterpieces I bought!”

David Nahmad,
crazy collector

MEETING/David Nahmad keeps only a tiny part of his collection of Monet, Ma-
tisse, Renoir, Rothko and especially Picasso paintings in Monaco. A focus on 
this emblematic art dealer who does not hesitate to berate speculation in 
contemporary art.
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BEGINNING/The young 
David made his first sale, 
a Max Ernst, aged 17. He 
was to give up his dream of 
becoming a mathematician 
and his engineering studies.
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After long negotiations, the dia-
mond dealer Victor Ganz bought 
the whole set for 212,000 dollars. 
Rumour had it that Picasso asked his 
dealer: “Who is the fool who bought 
at that price?” Ganz then got even by 
selling half of the set for the same 
amount, telling himself “We’ll see 
which of the two of us is the fool”! 
Surprisingly, David Nahmad, who 
has owned 300 Picassos, never 
wanted to meet “the Master”: “I was 
very close to his dealer who gave me 

everything. I found it rude to go and 
meet Picasso behind his back.”

“Fictitious” art market
During his career, Nahmad has seen 
all the evolution of the art market. 
The sustaining of the collections 
of Sergio Leone, Frank Sinatra and 
Kirk Douglas, as he now sells mas-
terpieces to Madonna and Leonardo 
DiCaprio. Known for his flair, the 
dealer – who lives in Monaco – 
bought his first Bacon in 1967 for 

800 pounds (around 2000 dollars), 
and was familiar with the best 
public sales of the 70s (Rosenberg, 
Von Hirsch). “If I’d started 10 years 
later, I’d never have been able to 
obtain the masterpieces I bought!” 
he admits. So far, his biggest acquisi-
tion is a Malevitch bought for 60 mil-
lion dollars in the midst of the 2008 
financial crisis, for his son Helly. 
The art dealer is not a sentimenta-
list on what should be sold or kept. 
“You need to keep what becomes a 
historical document, a testimony 
of our society and our culture. For 
example, the world changed with 
space exploration and the artists 
who evidence that are Fontana, by 
piercing the canvas, and Yves Klein 
by creating the void.” Nevertheless, 
David Nahmad remains sentimen-
tal. He refuses to sell the Tanguy and 
Max Ernst works he bought when 
he was 18. “Those paintings cost me 
nothing and they symbolise my life 
story.”

Pleasure of loaning
Nowadays, Nahmad buys no more 
than 5 “large size” canvases a year. 
According to him, the art market is 
non-existent due to the “material” 
available. “There’s no more supply. 
So there are two markets. The his-
toric market and the speculative 
market.” He gives an eloquent exa-
mple: “If someone wants to buy two 
Van Goghs, they won’t find them. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
JUSTICE/

Modigliani: “I bought
it at a public sale!”

Since 2011 and the Panama Papers last year, Nahmad’s name has 
also been associated with a Modigliani painting claimed by the 

grandson of the Jewish British antique dealer Oscar Stettiner, who was 
forced to flee from Paris during the Second World War. A Canadian com-
pany specialised in tracking works of owners despoiled by the Nazis had 
encouraged him to claim for restitution before the courts of America 

against the Nahmad family, that now owns this painting stored in Gene-
va freeport. In 2016, David Nahmad told AFP that “no documents show 
proof that Oscar Stettiner was despoiled of this painting, or that he was 
the owner of it”. Today, he confirms: “Even the rabbi of my synagogue in 
New York asks me why I have not returned this painting. I bought it at 
a public sale in 1996 in London! (for 1.9 million pounds sterling, Editor’s 
Note). I have loaned it to 5 museums and have never hidden.” Sequeste-
red by the Swiss justice after the Panama Papers, the masterpiece was 
returned to the art collector in May 2016 and the investigation closed 
by the Geneva public prosecutor’s department. _M.R.

“We lost 95% of our cash flows
during the crash. Everything we had left
was unsalable. Then we were saved
by the paintings Joe owned.”
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On the other hand, they will find 
50 Damien Hirsts. We are creating 
a fictitious market. It’s like the stock 
market, stock is inflated by those 
with an interest in speculating.” 
Now, David Nahmad, who exhibited 
almost 120 paintings in 2011 at the 
Zurich Kunsthaus, enjoys above all 
seeing his collection by loaning the 
works worldwide. “We have loaned 
to a total of 200 museums, including 
40 in France. We have exhibited our 
paintings more than anyone!” This 
will be the case from 2 March, at the 
Musée Maillol in Paris. The 21 rue 
La Boétie exhibition retraces the 
path of Paul Rosenberg, one of the 
greatest art dealers of the 20th cen-
tury. The sixty modern art master-
pieces (Pablo Picasso, Fernand Léger, 
Georges Braque, Henri Matisse, 
Marie Laurencin etc.) re-establish 

what was Anne Saint-Clair’s grand-
father’s gallery before he fled to New 
York from the occupying Nazis. 
And in Paris again, in 2018 David 
Nahmad will contribute to the great 
exhibition of Juan Miró’s works at 
the Grand Palais, orchestrated by 
Jean-Louis Prat. “I hope this will be a 
Miró Mirror exhibition, in conjunc-
tion with the artists he influenced,” 
enthuses the collector, who has no 
shortage of plans. The next one? “I’d 
love to have a property in Monaco 
to show the 100 masterpieces I’ve 
managed to collect in half a cen-
tury. I’m willing to finance it,” the 

Monaco resident proposes calmly. 
As on the business side, the next 
generation is there. With his son 
Helly, whose gallery on Madison 
Avenue, New York specialises in 
contemporary art, and also with Jo, 
the youngest in whom he spotted 
great flair. Family and art are sacred 
for the Nahmads. David Nahmad is 
delighted that he made his father 
and his cousin, the banker Edmond 
Safra, understand the importance 
of art before they died. “Nothing in 
this world is more crucial than art,” 
he whispers.

_MILENA RADOMAN

“I’d love to have a property in Monaco to show 
the 100 masterpieces I’ve managed to collect 
in half a century. I’m willing to finance it.”
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REACTION/“We conducted a 
real investigation, it’s not a 
quack job!” says art expert 

Franck Baille, co-founder of the 
Monegasque auction house.
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1
5 November 2016. Place 
des Vosges in Paris, with a 
fanfare Seuil presented “Le 
Brouillard d’Arles, Carnet 
retrouvé” (1) (Vincent van 

Gogh: The Lost Arles Sketchbook). A 
228 page book, published in several 
languages, containing 65 unpubli-
shed ink drawings by Vincent Van 
Gogh, found in an accounting book 
(known as a brouillard or register) of 
an Arles hotel where the Dutch pain-
ter used to stay. A sensational disco-
very in the art world, where it was 
thought that all the impressionist’s 
works had been dissected. That same 
day, the Van Gogh Museum in Ams-
terdam pulled out a surprise offen-
sive. The experts of the institution, 
a real moral authority in the field 
as it owns around 200 of the artist’s 
paintings, nearly 500 of his drawings 
and almost all his correspondence, 
declared that these drawings are only 
imitations, dating from the second 
half of the 20th century.

DNA search
Since this “Sketchbook” came out, 
nothing has gone well between 
Seuil publishers and the Van Gogh 
Museum. A battle of communi-
qués to prove, or to the contrary 
contest, the authenticity of the 
drawings, the publisher’s proposal 
of a public debate between experts 
immediately declined by the Dutch 
institution, etc. Franck Baille, the 
art expert representing the (ano-
nymous) owner of the drawings, 

and who initiated the authenticity 
investigation, does not understand 
this “crusade”. “We conducted a 
real investigation, it’s not a quack 
job! The museum’s assertion pre-
senting these drawings as the work 
of a forger is very serious.” Indeed, 
two scholars, the art historian Bogo-
mila Welsh-Ovcharov and Ronald 
Pickvance, curator of the 1984 
Metropolitan Museum in New York 
exhibition on Van Gogh at Arles, 
support the hypothesis that they 
are autograph drawings. “Together, 
these specialists have nearly 100 
years of studies on Van Gogh!”

The battle is not about to stop 
there. The affair could shift from 
the purely historical and artistic 
field to the scientific field. The Van 
Gogh Museum is questioning “the 
brownish ink of the drawings” never 
found in Van Gogh drawings from 
1888 to 1890. No problem: Franck 
Baille, president of Monte-Carlo 

Auction House, is now working 
with a specialist laboratory, used in 
particular by the Uffizi in Florence, 
to conduct an analysis of the ink. 
What’s more, the Monegasque auc-
tion house expert is searching for the 
painter’s DNA on the 65 drawings 
and the binding. “The forensics team 
have confirmed that DNA does not 
disappear after manipulation. It’s 
enough to locate a trace of Van Gogh’s 
DNA and compare it, for example, to 
DNA extracted from his correspon-
dence or stuck stamps. If Van Gogh 
coughed or bled onto these drawings, 
we’ll be set!” stresses Franck Baille. 
The expert rules out no leads for 
this DNA search. “There is currently 
an Auvers-sur-Oise town hall fun-
draising effort for restoration of the 
tombs of Vincent and his brother 
Theo Van Gogh. If there is an exhu-
mation tomorrow, comparison will 
be able to be made with a DNA extract 
from the drawings or the binding.” A 
new technique, to say the least. “As 
far as I can remember, this method 
has never been tested for works 
of art,” Louis Van Tilborgh, chief 
curator of the Van Gogh Museum 
in Amsterdam told Le Figaro. 
“Museum curators are very cautious 
with this approach because this 
scientific angle could tip many pic-
tures into greyness, with a negative 
effect,” says Franck Baille, smiling.

Soon to be a film?
Van Gogh’s DNA is certainly popu-
lar! In 2014, the Dutch artist Diemut 

AUTHENTICITY/True or false? The 65 Van Gogh drawings authenticated by Franck 
Baille, co-founder of Monte-Carlo Auction House, and published by Seuil, 
continue to be controversial in the art world. The affair is becoming a thriller. 
And it might well pop up on the big screen.

Fighting in the art world

“It’s enough to locate 
a trace of Van Gogh’s 
DNA and compare it, 
for example, to DNA 
extracted from his 
correspondence. If 
Van Gogh coughed or 
bled onto these 
drawings, we’ll be set!”
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Strebe recreated the painter’s famous 
left ear, cut off in a fit of madness. To 
make this replica, exhibited at the 
Centre for Art and Media (ZKM) 
in Karlsruhe, Germany, she used 
DNA from an envelope Van Gogh 
had supposedly used. The genetic 
material remaining in the flap of 
the envelope and the stamp glue 
were taken in a forensic medicine 
centre in Lausanne, Switzerland. 
That was when part of Van Gogh’s 
mitochondrial DNA was cloned and 
then re-injected into living cartilage 
cells donated by Lieuwe van Gogh, 
the great-great-grandson of Theo van 

Gogh, for a 3D effect.
History will tell us if one day these 
famous drawings will be authen-
ticated by a DNA comparison. 
Meanwhile, they will likely conti-
nue to fuel editorial and cinemato-
graphic production this year. “His-
tory within history is being written,” 
says Franck Baille. He also whispers 
that a film is under preparation. “A 
great US director was interested in 
our affair. It will be a reference film.” 
Which goes to show that, one way or 
another, we haven’t heard the last of 
this Van Gogh sketchbook!

_MILENA RADOMAN

HISTORY/

The Sketchbook
in brief

It was during a 2008 hunting trip in 
central France that Franck Baille got 

wind of these unpublished Van Gogh 
drawings. One of his friends put him in 
touch with their owner, an elderly lady 
who wishes to remain anonymous. This 
descendant of a relative of the owners 
of Café de la Gare, where Van Gogh 
used to stay, had discovered the regis-
ter containing the prints and a small 
handwritten notebook in a shed in Arles 
after the 1944 bombing. The famous 
drawings – preparatory sketches for 
masterpieces as well as preparatory 
versions for paintings never made and 
ten portraits including one of Gauguin 
and a self-portrait – are alleged to have 
been left in May 1890 by a friend of the 
painter, Dr. Félix Rey, for Joseph and 
Marie Ginoux, the owners of the Arles 
establishment. Everything was then 
forgotten for 120 years. Beyond the 
artistic dimension, the discovery has 
had commercial interest: a letter from 
Van Gogh to his brother Theo, on which 
there is a drawing of the Yellow House 
of Arles, was sold for almost 5.5 million 
dollars in 2013. _M.R.
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C
hristiane Galeotti manie 
les lettres avec précision 
et délicatesse. Ses outils ? 
Une plume et de l’encre. 
Il n’y a qu’à l’observer 

pour voir la magie opérer. Les mots 
glissent sur le papier, se forment 
pour obtenir à la fin un message 
unique. C’est dans son atelier situé à 
Cap-d’Ail, à la frontière monégasque, 
que Christiane Galeotti laisse libre 
court à son imagination et à son 
talent. A son compte depuis deux et 
demi, cette Niçoise ne se voyait pour-
tant pas devenir calligraphe. « Après 
des études de droit, j’ai notamment tra-
vaillé dans plusieurs cabinets d’avocats 
et compagnies d’assurance. » Passion-
née par les lettres depuis l’enfance, 
elle s’épanouit aujourd’hui dans 
cette reconversion professionnelle.

Autodidacte
Chez cette jeune femme de 34 ans, 
l’écriture est une histoire de famille. 
« Quand j’étais petite, ma tante me fai-
sait recopier des pages de carnets datant 
de 1930. C’est elle qui m’a donné le goût 
de la belle écriture », confie-t-elle. La 
ronde, la flamande, la gothique… 
Christiane apprend seule et est 
capable de produire aujourd’hui 
jusqu’à huit écritures différentes. 
Comme un vrai prodige des mots, 
cette autodidacte sait aussi s’adap-
ter à d’autres styles. Et à toutes les 
demandes de ses clients. Enveloppes, 
menus, faire-part, déclarations 
d’amour pour la Saint-Valentin… Il 
lui est déjà arrivé de rédiger jusqu’à 
deux mille cartons d’invitation en 

une journée. La professionnelle 
s’est aussi spécialisée dans l’art du 
calligramme, mêlant dessin et cal-
ligraphie. Pour ces œuvres person-
nalisées, l’experte des lettres utilise 
des poèmes, des répliques cultes ou 
des citations. « Un client m’a ainsi 
demandé  un  calligramme  avec  des 
citations de saint Augustin… » La cal-
ligraphie prend alors une dimension 
artistique. « C’est de l’artisanat, une 
forme de savoir-vivre. » Un art qui 
séduit de plus en plus particuliers 
et entreprises. Malgré un petit côté 
vintage, pour la jeune femme, cette 
discipline a même de l’avenir. « L’art 
de la main ne peut pas remplacer le 

numérique », souligne-t-elle. Toujours 
à la recherche du détail qui fera la 
différence, l’élégance et la précision 
sont comme une deuxième nature 
chez cette trentenaire convaincue 
que l’écriture d’une personne reflète 
son âme. Très demandée, Christiane 
Galeotti travaille aujourd’hui avec 
une clientèle essentiellement moné-
gasque. Mais impossible de lui souti-
rer la moindre information concer-
nant ses clients. La confidentialité 
est une éthique, qu’elle compte 
bien conserver. « Il y a des personnes 
connues, mais je n’en dirais pas plus… »

_EVA BESSI

www.cgaleotti-calligraphemonaco.com.

ECRITURE/Elle a fait de sa passion son métier. Christiane Galeotti, calligraphe, met 
sa plume et son talent au service de clients friands d’élégance et d’originalité.

La professionnelle s’est aussi spécialisée
dans l’art du calligramme, mêlant dessin
et calligraphie. Pour ces œuvres 
personnalisées, elle utilise des poèmes, 
des répliques cultes ou des citations.

Christiane 
Galeotti
L’encre et
la plume
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|LES GENS

U
ne imagination débor-
dante. Une détermination 
à toute épreuve. Ils sont 
prêts à tout pour repous-
ser les limites et créer des 

objets qui vont révolutionner notre 
quotidien. Leur point commun ? 
Ils sont tous inventeurs et font 
partie de l’AIC, l’Association des 
inventeurs et des créateurs. Créée 
le 1er avril 2015, cette structure 
permet aux personnes porteuses 
d’idées novatrices de montrer 
leurs talents et de partager leurs 
connaissances. « C’est une sorte de 
plateforme pour se faire connaître 
et ça permet aussi de créer des liens 
entre nous. On est un peu comme 
une petite famille », explique Rose 
Adamus, la présidente, elle-
même inventrice. La création est 
pour cette femme pragmatique 
une deuxième nature. « J’adore 
fabriquer  des  choses.  Les  inven-
tions existent grâce à une difficulté 
de la vie quotidienne. Et c’est pour 
résoudre ces problèmes, que l’on crée 
des solutions. » Sa première idée de 
génie ? Un couteau à trois lames, 
idoine pour couper des saucissons 
en tranche ou des pommes de terre 
en rondelles. Elle a aussi conçu une 
montre “style MacGyver”, qui en 
plus de donner l’heure, comprend 
un ciseau, une lime à ongle et une 
lampe. Parfait pour se dépêtrer de 
n’importe quelle situation… Grâce à 
ses inventions, Rose Adamus a rem-
porté pas moins de neuf médailles au 
prestigieux concours Lépine.

Une âme de créateur
France, Suisse, Monaco et même 
Italie… L’AIC regroupe des membres 
du monde entier. « La porte est ouverte 
à toutes les inventions exceptionnelles et 
originales. » Entre un barbecue ver-

tical et un système pour lacer plus 
facilement ses lacets, les idées fussent 
et bouillonnent d’ingéniosité. Reste 
qu’il est compliqué aujourd’hui pour 

les inventeurs membres de l’associa-
tion d’en faire leur métier. La plupart 
sont obligés de travailler à côté pour 
gagner leur vie. « Ils sont boulangers, 
pharmaciens ; ce sont des gens comme 
vous et moi, confie Rose Adamus. Le 
problème n’est pas d’avoir une idée et de 
la réaliser. Le plus compliqué est de trou-
ver des investisseurs qui croient au projet 
et qui sont prêt à le financer pour la com-
mercialiser… » C’est justement pour 
faciliter ces échanges, qu’elle décide 
d’organiser un premier salon consa-
cré aux inventeurs en France, à Pégo-
mas, en juillet. Après le succès de cette 
première édition, la présidente décide 
de délocaliser l’événement à Monaco, 
pour attirer un nouveau public.

Prochain rendez-vous en 2018
Le 13 et 14 février 2016, le Chapi-
teau Fontvieille accueillait pour 
la première la 1ère édition du 
Salon international monégasque 
des inventeurs et des créateurs. 
Un pur concentré technique 
et technologique de machines 
innovantes. « Ce qui m’intéressait 
à Monaco, c’est la portée internatio-
nale qu’il n’y a pas en France. Ça n’a 
pas été facile. On a dû convaincre 
la Principauté de notre projet mais 
on a enfin eu le feu vert ! » Trois 
coupes avaient été décernés par 
le public aux meilleures inven-
tions et créations, et chaque 
participant s’étaient vu attri-
buer un diplôme. « Le salon est 
une vitrine pour les exposants. Lors 
de la précédente édition, plusieurs 
avaient trouvé des investisseurs », 

rappelle-t-elle. L’Handiplat, un pla-
teau pour prendre un repas en toute 
autonomie, pour personnes âgées, 
handicapés ou immobilisées d’un 
bras, avait remporté le premier prix. 
« Le but est de surprendre le public ». Si 
Rose Adamus a été contrainte d’an-
nuler son salon cette année pour des 
raisons financières, elle espère tout 
de même pouvoir renouveler l’expé-
rience en 2018. _EVA BESSI

Le Lépine monégasque

ASSOCIATION/C’est le rendez-vous des inventeurs et des 
créateurs à Monaco. L’association AIC organise un 
salon dédié aux inventions toujours plus étonnantes 
les unes des autres. Prochaine édition en 2018.

Grâce à ses inventions, 
Rose Adamus a remporté 
pas moins de neuf 
médailles au prestigieux
concours Lépine.
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Un enfant meurt toutes les 7 secondes faute d’accès aux soins.
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LES NOUVEAUX 
GADGETS DU FUTUR

CONSO/Envie de gadgets futuristes ? 
L’Obs’ a sélectionné quelques 
objets tout à la fois pratiques 
et audacieux. Présentés au 
Consumer Electronic Show de 
Las Vegas, le plus grand salon
des innovations technologiques, 
ils vont révolutionner
votre quotidien !
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> LE DRONE SOUS-MARIN

Partez à la conquête des fonds 
marins avec le PowerRay. Ce drone 
aquatique, conçu par le construc-
teur chinois Power Vision, va ravir 
les amateurs de pêche high-tech. 
Grâce à sa caméra intégrée, le 
drone est capable de transmettre 
des images à son propriétaire ainsi 
que des informations de tempéra-
ture, de vitesse ou d’alerte. Il est 
aussi capable de plonger jusqu’à 
30 mètres et détecte des poissons jusqu’à 40 mètres sous 
lui. Une révolution technologique qui va faciliter le tra-
vail des pêcheurs. Le drone dispose aussi de son propre 
fil de pêche avec un hameçon pour attirer et capturer 
les poissons. Le PowerRay peut s’utiliser en mer, sous la 

glace et en étang, à condition que les eaux ne soient pas 
trop troubles, bien sûr. La commercialisation du drone 
est attendue dans le courant de cette année.
Le PowerRay sera disponible en précommande à partir du 27 février. 
www.powervision.me. _EVA BESSI

> L’ENCEINTE QUI LÉVITE

La marque coréenne LG aura fait sensation au CES de Las 
Vegas en dévoilant son dernier produit : un haut-parleur 
portable qui lévite. Pas de panique : il n’y a rien de sor-
cier, c’est juste de la science. Sans fil, cette enceinte flotte 
littéralement au-dessus d’une base à l’aide d’un système 
d’aimant. Grâce à un haut-parleur omnidirectionnel, 
l’appareil permet une diffusion homogène de la musique. 

Une aubaine pour les amateurs de musique qui pour-
ront écouter leurs chansons préférées dans n’importe 
quelle pièce de la maison. Disposant d’une autonomie de 
10 heures, il est inutile de recharger la batterie soi-même. 
Lorsque cette dernière arrive à sa limite, l’appareil vient 
se poser automatiquement sur son socle. Si ce type d’en-
ceinte n’est pas nouveau, c’est son design à 360° degrés 
qui le rend unique. La date de sortie et le prix n’ont pas encore 
été communiqués par le fabriquant. _EVA BESSI
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> LE GANT MUSICAL

Révélez l’artiste qui est 
en vous avec Specktr. Ce 
gant unique permet de 
jouer de la musique en 
un seul mouvement de 
doigt. Ce gant connecté 
et sans fil transmet des 
données sur un logiciel 
de musique en fonc-
tion des mouvements 
effectués par le joueur. 
Ce dernier peut donc 
créer et jouer sa propre 
musique en direct. Le 
gant est rattaché à un 
boîtier contenant toute 
la partie électronique 
avec l’émission Blue-
tooth des données mouvements et à une application 
disponible sur téléphone, ordinateur ou tablette. De la 
percussion au clavier, en passant par une table de mixage, 
il peut s’adapter d’un simple clic à des dizaines d’appli-

cations et de logiciels de musique. Les produits sont en 
vente sur le site internet de la marque. _EVA BESSI

Disponible en deux modèles, le Specktr Play vendu à 179 euros et le 
Specktr Pro, pour les plus aguerris, à 279 euros. www.specktr.com.

3 QUESTIONS À…

Antoine Roche,
JOURNALISTE À BEGEEK.FR, 
UN MAGAZINE D’ACTUALITÉ 
HIGH-TECH.

Quelles ont été les temps forts du CES 2017 ?
Il y en a eu beaucoup cette année, mais si je devais 
en retenir seulement quelques-uns, je dirais tout 
d’abord le Honor 6X. Il s’agit du dernier smart-
phone Android de la marque Honor, qui représente 
selon moi l’idéal en termes de rapport qualité/prix. Il y a ensuite eu 
les projets de Razer qui ont été intéressants, avec le Project Valerie, 
un PC portable à triple écran et Ariana, un rétroprojecteur pensé pour 
« étendre » ce qui est affiché à l’écran pour améliorer l’immersion, ou 
encore l’arrivée d’une clé USB de 2 To chez Kingston. Malheureuse-
ment, rien ne dit qu’ils seront commercialisés par la suite.

Quelles sont les nouvelles tendances high-tech du moment ?
Il n’y a pas grand-chose à signaler en ce moment, si ce n’est la 
démocratisation des téléviseurs 4K. La résolution 4K offre une image 

deux fois plus large et deux fois plus haute que le 
téléviseur 1080p. Vous obtenez donc une image 
avec quatre fois plus de pixels et, potentiellement 
quatre fois plus nette. Ça devrait faire une entrée 
en force sur le marché cette année. Egalement, 
l’amélioration des assistants virtuels, qui ne cesse 
de m’étonner.

Votre top 5 des innovations de 2017 ?
Concernant les innovations 2017, j’attends avec 
curiosité la Nintendo Switch.
C’est la nouvelle console hybride, qui sortira le 
3 mars prochain. Mais aussi le Project Scorpio

de Microsoft, annoncé comme étant la console la plus puissante 
jamais conçue. C’est une version plus puissante de la Xbox One 
intégrant la réalité virtuelle et prévue fin 2017. Une démocratisation 
toujours plus importante des voitures autonomes. L’Hyperloop, 
un projet de recherche industriel lancé par Elon Musk, cherchant 
à définir un cinquième mode de transport, en plus des bateaux, 
des avions, des voitures et des trains. Et enfin, les avancées de 
SpaceX, l’entreprise américaine travaillant dans le domaine de 
l’astronautique et du vol spatial.

_PROPOS RECUEILLIS PAR EVA BESSI.

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
Sp

ec
kt

r 

©
 P

h
ot

o 
Sp

ec
kt

r 



75L’Observateur de Monaco /162 _Mars 2017

> LA CANNE 2.0
Récompensée d’un Award cette année à Las Vegas, la Smartcane est une canne 
connectée destinée à faciliter le quotidien des personnes âgées. Créée par la start-up 
Nov’in en partenariat avec le fabricant de cannes Fayet, elle peut avertir jusqu’à 5 
personnes en cas de problème, par exemple, en cas de chute. Grâce à un capteur 
de mouvements, la canne est capable d’envoyer un message à un des numéros de 
téléphone enregistrés, si la personne tombe. L’alerte n’est donnée qu’au bout de dix 
secondes, au cas où la canne serait tombée toute seule. Dotée d’une intelligence 
artificielle, elle apprend chaque jour les gestes quotidiens de son propriétaire. Si 
un jour, la canne n’enregistre aucun mouvement, un proche est immédiatement 
informé. « L’objectif est d’éviter les pertes de confiance qui surviennent après ces inci-
dents », explique Vincent Gauchard, cofondateur de Nov’in. _EVA BESSI

Si les prix n’ont pas encore été communiqué, la Smartcane devrait être commercialisée d’ici fin 
2017 dans ses réseaux de distribution habituels, comme des pharmacies et parapharmacies.

> LA VALISE GÉOLOCALISABLE

Vous avez toujours peur de perdre votre valise quand 
vous voyagez ? Pour en finir avec ces angoisses et voyager 
en toute tranquillité, optez pour BibeliB. Ces nouvelles 
valises dotées d’une housse imperméable sont munies 
d’un système de traçabilité. Grâce à un QR Code (un code-
barres à scanner soi-même), le propriétaire peut géoloca-
liser sa valise via l’application gratuite My BibeliB, qui 

lui indiquera en temps et en heure son emplacement. En 
cas de perte, le personnel de l’aéroport peut scanner le QR 
Code, ce qui préviendra automatiquement le propriétaire 
par sms ou par e-mail de l’endroit où se trouve son bien. 
Il est aussi possible de souscrire à une assurance pour 
encore plus de sécurité. _EVA BESSI

Disponibles en plusieurs coloris, ces valises sont en vente sur le 
site internet de BibeliB entre 47,90 et 44,90 euros, selon le modèle 
choisi. www.bibelib.com.

©
 P

h
ot

o 
Fa

ye
t

©
 P

h
ot

o 
B

ib
el

ib

©
 P

h
ot

o 
B

ib
el

ib

©
 P

h
ot

o 
B

ib
el

ib



76 L’Observateur de Monaco /162 _Mars 2017

|ART DE VIVRE

Pas facile de manger équilibré en se faisant plaisir, surtout quand on est un sportif. « On ne mange pas de la même 
façon avant ou après l’effort, en entraînement normal ou intensif, ou pendant la période de récupération », constate le 
docteur Philippe Kuentz, médecin de l’AS Monaco. Avec Tara Ostrowe, responsable du suivi diététique des 
joueurs, et trois autres experts [1], il a donné naissance à Recettes pour champions, 52 plats et collations, autant de 
solutions pratiques, saines et variées, adaptées à la pratique sportive, en fonction des besoins nutritifs et des 
objectifs de performance. « Stocker l’énergie ou éviter les courbatures », mentionne le Dr Kuentz. À chaque recette, 
des pictogrammes indiquent la masse de protéines, glucides et lipides et la valeur énergétique du repas, s’il est 
recommandé dans le cadre d’une perte de poids ou d’une séance de musculation, s’il est sans gluten… Plus qu’un 
livre de cuisine, c’est un objet interactif. Scanner la photo de la recette avec son smartphone permet d’accéder 
à une vidéo détaillant la préparation. Cet ouvrage à dix mains — disponible en anglais et allemand — est 
une réponse aux demandes des sportifs et de leur entourage d’un outil pour s’occuper de leur alimentation. 
Des sportifs « attentifs à manger des éléments de qualité : pas trop cuits pour conserver les vitamines, avec beaucoup 
de légumes et de minéraux », détaille le docteur. Des ingrédients simples, une méthode de cuisine accessible, 
et la garantie d’allier performance et santé. Et que les non-sportifs se rassurent. Selon la diététicienne Tara 
Ostrowe, ces recettes peuvent être essayées dans tous les fourneaux ! _AYMERIC BRÉGOIN

1. Eve Tiollier, docteur ès sciences et diététicienne, Andrea Mäusli, créatrice de recettes, et Eléonore Schoettel, productrice d’émissions culinaires.
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Des assiettes d’athlètes !
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> Ingrédients :
Pour 2 personnes

• eau bouillante, salée
• 150 g de brocoli, en rosettes
• 150 g de chou-fleur, en rosettes
• 150 g de petites carottes baby,
   coupées en deux dans la longueur
• 3 cuillères à soupe de
   vinaigre balsamique blanc
• 1 dl de bouillon de légumes
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• 1 échalote, hachée finement
• 1/2 cuillère à café de sel
• un peu de poivre
• huile pour la cuisson
• 2 steaks de bœuf d’environ 150 g
• 1/2 cuillère à café de fleur de sel

> Préparation :
Cuire d’abord le brocoli, le chou-fleur 
et les carottes dans l’eau bouillante 
salée environ 10 minutes ou à la 
vapeur. Mélanger le vinaigre avec le 
bouillon et l’huile. Ajouter l’échalote, 
saler, poivrer. Ajouter les légumes, 
mélanger, laisser mariner un peu. 
Bien faire chauffer l’huile dans une 
poêle. Saisir les steaks de boeuf 
environ 3 minutes sur chaque face, 
saler. Couper la viande en lanières, 
présenter avec la salade.

> Suggestion :
Parsemer la salade d’amandes 
grillées non salées et/ou de fines 
herbes hachées. Ajouter quelques 
haricots verts aux légumes.
Ce plat est peu calorique et 
particulièrement pauvre en glucides. 
Il peut être consommé dans le cadre 
d’une période de perte de poids ou 
lors des jours de repos lorsque la 
demande énergétique est faible. 
Dans le cadre d’un entraînement 
normal ce plat pourra être complété 
par une entrée glucidique (contenant 
des féculents) ou des féculents en 
accompagnement (riz, pommes de 
terre, pain complet) et/ou un
dessert glucidique (compote, salade 
de fruits ou riz au lait)

Salade de légumes
et steak de bœuf
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Granola
> Ingrédients :
Pour environ 8 portions

• 300 g de flocons d’avoine
• 30 g de noisettes, hachées 
grossièrement
• 30 g d’amandes, hachées 
grossièrement
• 30 g de graines de chia
• 30 g de noix, hachées 
grossièrement
• 1 cuillère à soupe de noix de coco
• 2 cuillères à soupe de miel liquide

> Préparation :
Mettre tous les ingrédients dans 
un grand bol et bien mélanger 
à la main. Étaler ce mélange sur 
une plaque chemisée de papier 
cuisson. Cuisson au four : environ 
15 minutes au milieu du four 
préchauffé à 180 °C. Remuer la 
masse si nécessaire à mi-cuisson 
avec une cuillère en bois. Laisser 
refroidir, conserver dans une boîte 
hermétique.

> Suggestion :
Idéal avec : du yaourt, du muesli,
du fromage blanc et des fruits.
Remplacer les flocons d’avoine par 
des flocons de millet ou d’épeautre.
Ce granola peut se consommer 
dans les situations de dépense 
énergétique importante (période 
d’entraînement intensif, période 
de compétition). Il peut aussi servir 
d’encas lors d’une journée de 
randonnée pédestre ou lorsque
des efforts longs sont répétés
dans la journée.
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Pendant le mois de mars, 
le Nouveau musée natio-
nal de Monaco abrite deux 
nouvelles expositions. La 

première, Poïpoï,  Collection  J  &  F 
Merino, rend hommage à Francisco 
et Josiane Merino, un couple de col-
lectionneurs. Dotés d’une curiosité 
insatiable et d’une passion dévorante 
pour l’art, le duo commence à collec-
tionner de la porcelaine de Chine 
“bleu et blanc”, puis s’intéresse à 
l’art contemporain et à la photogra-
phie conceptuelle américaine, avec 

des artistes comme Richard Prince 
et Cindy Sherman. Aujourd’hui, 
leur collection compte plus de 500 

œuvres d’artistes de renommée inter-
nationale. De Arman à Paul McCar-
thy… A découvrir jusqu’au 30 avril, 
dans les espaces de la villa Sauber.
Autre site, autre époque. La Villa 
Paloma vous plonge au cœur de 
l’Amérique du XIXème siècle avec 
Hercule Florence, le nouveau Robinson. 
Ce projet du NMNM présente pour 
la première fois au public européen 
l’inventeur et créateur monégasque 
du XIXème siècle, Hercule Florence. 
Pour le NMNM, le but de cette expo-
sition est de « donner à ce personnage 

Evasions culturelles

NMNM : A la découverte d’un Robinson monégasque

SORTIR/De Hercule Florence à Picasso, offrez-vous une sortie culturelle printa-
nière dans l’un des musées de Monaco ou de la région. L’Obs’ vous a concocté 
un petit itinéraire artistique établi parmi les expositions du moment.

Le NMNM présente 
pour la première fois 
au public européen 
l’inventeur et
créateur monégasque 
du 19ème siècle, 
Hercule Florence.
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illustre sa juste place dans l’histoire 
de la culture, en particulier dans celle 
de la photographie ». Elle présentera 
à partir du 17 mars un ensemble 
d’environ 300 œuvres de ce dessi-
nateur-photographe parti au Brésil 
en 1823, chargé d’illustré l’expédi-
tion Langsdorff, commanditée par 
le tsar Alexandre Ier afin d’explorer 
le Mato Grosso. Plantes, animaux, 
tribus indiennes inconnues… Flo-
rence a dépeint chaque découverte 

de cette mission pleine de 
dangers. Avant de s’illustrer 
plus tard avec l’invention de 
nouvelles techniques de photogra-
phie ou avec son Atlas pittoresque des 
ciels. Aux côtés des dessins et manus-
crits de l’artiste monégasque seront 
présentées au NMNM des œuvres 
commandées pour l’exposition à des 
artistes tels que Lucia Koch, Jochen 
Lempert, Leticia Ramos et Daniel 
Steegman Mangrané.

Poïpoï jusqu’au 30 avril. NMNM-Villa Sauber. 17, 
avenue Princesse Grace. Ouvert tous les jours 
de 10h à 18h. Renseignements : 98 98 91 26.
Hercule Florence, le nouveau Robinson du 
17 mars au 11 juin. NMNM – Villa Paloma, 
56, boulevard du Jardin exotique. Ouvert tous 
les jours de 10h à 18h. Renseignements : 
98 98 48 60. Adultes : Billet NMNM
(Villa Paloma + Villa Sauber) : 6 euros.

Avant d’accueillir en mai 
l’exposition monogra-
phique Borderline, de 
l’artiste Philippe Pasqua, 

le musée océanographique de 
Monaco fera découvrir les œuvres 
de Michel Aubéry, du 9 au 29 mars. 
C’est la deuxième fois que le Moné-
gasque est invité au temple de la 
mer. Cette fois-ci, le président 
de la section amateur de l’AS-
Monaco football présentera une 
quarantaine de toiles sur le thème des tortues marines. 
Une sorte d’hommage à ces animaux qui peuplent nos 
mers et nos océans… ainsi que le toit du musée océano-
graphique. Michel Aubery a exposé pour la première 
fois à la Galerie Rauch à Monte-Carlo à 14 ans et demi, 
parrainé par la princesse Grace. Diplômé des Arts déco-

ratifs à Nice, cet artiste atypique 
a enseigné l’art dans une école 
américaine à Monaco avant de 
faire carrière dans le football… 
Au musée océanographique, il a 
invité Matéo Mornar, un sculp-
teur français d’art contemporain, 
à présenter trois de ses sculptures. 
A travers cette exposition, Michel 
Aubéry souhaite faire passer un 
message lié à la protection de ces 
espèces, trop souvent menacées. 

Le Monégasque a développé un style caractéristique. Ses 
toiles sont composées d’un alphabet graphique qu’il a 
créé lui-même depuis son enfance… Son travail s’appa-
rente à l’expressionnisme fantastique.
Musée océanographique de Monaco, avenue Saint-Martin. Ouvert tous 
les jours de 10h à 18h. Renseignements : +377 93 15 36 00.

Musée océanographique : les tortues d’Aubéry

Andréas Gursky
Schwimmbad,

Ratingen.

©
 P

h
ot

o 
N

M
N

M©
 P

h
ot

o 
N

M
N

M

©
 P

h
ot

o 
D

R



82 L’Observateur de Monaco /162 _Mars 2017

|CULTURE

Le Mamac consacre actuelle-
ment une grande exposition 
à Gustav Metzger. Un artiste 
au parcours international, 

dont l’influence n’a cessé de grandir 
ces dernières années. A l’instar de 
nombreux artistes de sa génération, 
il se met à créer des œuvres avec des 
objets du quotidien et des matériaux 

industriels amenés à se dégrader. Son 
implication dans les questions envi-
ronnementales se fait clairement res-
sentir dans cette exposition. « L’art 
auto-destructif démontre la puissance de 
l’homme à accélérer le processus de désin-
tégration de la nature et à le mettre en 
œuvre », déclarait-il. Gustav Metzger 
est connu pour repousser les limites 

de l’art, que ce soit dans les thèmes 
abordés ou dans les formes explo-
rées. Il est considéré aujourd’hui 
comme une figure majeure des 
avant-gardes. L’exposition invite le 
visiteur à s’interroger sur les grands 
enjeux environnementaux contem-
porains. Autant de problématiques 
qui demeurent d’une grande actua-
lité cinquante ans après leurs pre-
miers développements… L’exposition 
permet également d’apporter un 
éclairage sur les autres collections 
du Mamac à travers « l’auto-destruc-
tion » et d’apporter un regard neuf 
sur d’autres artistes comme Arman, 
Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely.
Si Gustav Metzger s’est invité au 
Mamac, Vivien Roubaud, lui, a 
investi la Galerie des Ponchettes 
depuis le 11 février. Se définissant 
lui-même comme un « bricoleur géné-
raliste », l’artiste niçois possède un 
style bien à lui. Il se livre en effet à 
des expérimentations spectaculaires 
et originales. Imprimantes, lustres, 
moteurs… Il prélève des produits 
obsolètes, puis les répare, les com-
bine, les hybride. De façon à obtenir 
des machines, animées grâce aux 
protocoles techniques qui ont permis 
leur création. À la Galerie des Pon-
chettes, Vivien Roubaud a créé une 
installation monumentale, surréa-
liste et immersive. Les visiteurs sont 
directement plongés dans un envi-
ronnement évolutif reliant le naturel 
à l’artificiel, la fragilité au danger, la 
technicité à l’humanité. Une expé-
rience unique à découvrir jusqu’au 
28 mai, en écho à l’exposition de 
Gustav Metzger présentée au Mamac.

Exposition Remember Nature de
Gustav Metzger. Jusqu’au 14 mai 2017, 
au Mamac, Place Yves Klein, 06 000 Nice. 
Tous les jours sauf le lundi de 11h à 18h. 
Renseignements : 04 97 13 42 01.
Exposition de Vivien Roubaud, jusqu’au 28 mai, 
à la Galerie des Ponchettes, 77 quai des Etats-
Unis, 06 300 Nice. Tous les jours sauf le lundi de 
11h à 18h. Renseignements : 04 93 62 31 24.

Gustav Metzger est considéré aujourd’hui 
comme une figure majeure des avant-gardes.
L’exposition du Mamac invite le
visiteur à s’interroger sur les grands enjeux 
environnementaux contemporains.

Nice : entre création et auto-destruction
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Le musée Picasso à Antibes proposera Picasso sans 
cliché à partir du 8 avril. Une exposition de photo-
graphies réalisées par Edward Quinn, un photo-
graphe irlandais et ami proche de l’artiste. Edward 

Quinn a vécu et travaillait sur la Côte d’Azur pendant 
les années 50. C’est à cette époque qu’il a rencontré “le 
Maître” et s’est lié d’amitié avec lui. Les deux hommes 
ne se quitteront plus jusqu’à la mort du célèbre artiste. 
Edward Quinn a photographié Picasso dans son intimité, 
en train de peintre, de dessiner, de sculpter, avec des amis 
ou en famille. « Je craignais de le déranger en me déplaçant 
autour de lui […] Quel soulagement pour moi, et quel encoura-
gement aussi, lorsque je sus, par la suite, qu’il avait dit à l’un 
de ses amis : “Lui ? Il ne me dérange pas !”… Il m’autorisa, 
en effet, à venir régulièrement, et je pus le photographier à 

différentes époques, en différents endroits », expliquait le 
photographe. L’exposition présentera 125 clichés dont 
la plupart, en noir en blanc, ont été pris spontanément 
et sans aucune préparation. Une rétrospective en images 
de la vie d’un homme talentueux éternellement absorbé 
par son art, à découvrir jusqu’au 2 juillet.

Musée Picasso, place Mariejol, à Antibes. Du 8 avril au 2 juillet. Ouvert 
tous les jours sauf le lundi, de 10h à 12h et de 14h au 18h. Plein 
tarif : 6 euros. Tarif réduit : 3 euros – sur présentation d’un justificatif. 
Renseignements : 04 92 90 54 20.

Picasso sans cliché présente 
125 photographies réalisées par 
Edward Quinn, un photographe 
irlandais et ami de Picasso.

Antibes : Picasso sans cliché
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«La  France  avait  ren-
dez-vous avec la Répu-
blique », clame Jean-
Louis Debré. Clin 
d’œil appuyé à la cita-

tion de Paul Éluard qui introduit son 
dernier livre, Dictionnaire amoureux 
de la République (Plon), que l’homme 
politique vient défendre lors d’une 
conférence, le 25 mars, en amont 
du 6ème Salon du livre de Monaco. 
D’une République avec une forte 
instabilité gouvernementale à celle 
« lisible, qui permet la libre expression du 
peuple », elle « s’est installée et poursuit 
son itinéraire ». Et Jean-Louis Debré 
a tenu à rendre hommage à « toutes 
ces personnes qui l’ont illustrée ». À ces 
grands hommes — Charles de Gaulle, 
Aristide Briand — et ceux moins 
connus, qui ont lutté pour « défendre 
les principes de liberté et d’égalité ». À 
ces grandes femmes, aussi, comme 
celle « qui s’est battue pour [qu’elles] 
puissent passer le bachot » ou « la pre-
mière avocate qui a ouvert le barreau aux 
femmes ». Et à ces écrivains qui ont 
« fait progresser l’idée républicaine ». Car 
Jean-Louis Debré se définit comme 
« fondamentalement républicain » : c’est 
le seul engagement qu’il revendique 
dans cet ouvrage. Lui-même « appar-
tient à une famille qui, depuis plusieurs 
générations, a servi la République sous 
toutes les formes que ce soit, en temps de 
guerre comme un temps de paix ».

Souvenirs familiaux
Son père Michel, d’abord. Résistant 
et gaulliste, il dirige la rédaction 

de la Constitution de la Vème Répu-
blique et inaugure la fonction de 
Premier ministre. Son jumeau Ber-
nard, ministre sous Mitterrand et tou-
jours député de Paris. Et lui, chargé 
de mission de Chirac dès les années 
70, maire d’Évreux, député de l’Eure, 
puis ministre de l’Intérieur sous les 
gouvernements Juppé — candidat 
qu’il a soutenu lors de la primaire 
de la droite —, président du groupe 
RPR à l’Assemblée nationale de 1997 
à 2002 avant de devenir président de 
cette même chambre pendant le der-
nier mandat de Chirac. Autant de sou-
venirs familiaux et personnels qu’il 
distille dans ce Dictionnaire amoureux, 
nouveau né d’une longue lignée 
d’ouvrages sur la politique et sur la 
République. Même Je tape la manche : 
une vie dans la rue, qui différait sur la 
forme : Jean-Louis Debré est la plume 

du sans-abri Jean-Marie Roughol dans 
ce témoignage brut et poignant « d’un 
milieu qui n’est pas le (sien) ». Dans ses 
polars aussi, difficile de se dépêtrer 
de son étiquette d’animal politique et 
de fervent républicain. Quand les bro-
chets font courir les carpes entraîne le 
lecteur dans les arcanes du pouvoir ; 
magistrats, policiers et politiques se 
mêlent et s’affrontent dans Jeux de 
haine ; Pièges plonge dans les opaques 
relations entre un député ambitieux 
et la mafia russe ; le titre de Meurtre 
à l’Assemblée, lui, est suffisamment 
éloquent… Les prochains ne devraient 
pas déroger à ce fil rouge. « Je prends 
toujours des notes, au jour le jour, que je 
publierai. » Un futur livre aura trait 
aux écrivains oubliés. Ceux qui ont 
« incité les hommes politiques à choisir 
la voie de la République ».

_AYMERIC BRÉGOIN

CULTURES MULTIPLES/L’ancien président du Conseil constitutionnel poursuit sa car-
rière littéraire avec son Dictionnaire amoureux de la République. « Ce n’est pas un 
ouvrage politique », défend celui qui a consacré trente ans à différents mandats. 
Le 25 mars, il est l’invité d’honneur des Rencontres littéraires de Monaco.

Jean-Louis
Debré

Invariable républicain

Dans Je tape la manche : une vie dans la rue, 
Jean-Louis Debré est la plume
du sans-abri Jean-Marie Roughol.
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LA COMÉDIE
HUMAINE
de Honoré de Balzac

Sociologie. Premier tome de 

quatre volumes consacrés à la 

pharaonique œuvre d’Honoré 

de Balzac, cette nouvelle édition 

de La Comédie humaine, sous la 

houlette des éditions Omnibus, 

a rassemble sept romans des 

quelque 90 ouvrages qui com-

posent cette histoire naturelle 

de la société. Ce sont Pierre 

et Anne-Simone Dufief, deux 

universitaires spécialistes de 

Balzac, qui ont sélectionné plu-

sieurs œuvres de cette fresque 

sociale et humaine. « C’est une 

photographie très intéressante 

de cette période de l’histoire », 

explique Jean-Louis Debré, pour 

qui l’un des plus grand auteurs 

français s’attache, notamment 

dans ses Études de mœurs, à 

dépeindre la société française 

pour composer une œuvre 

incontournable du patrimoine 

de la littérature française.

La Comédie humaine T1 d’Ho-
noré de Balzac. Omnibus. 
1 152 pages. 29 euros.

GERMINAL
d’Émile Zola

Rébellion. « Émile Zola a éveil-

lé les consciences sur ce monde 

de travailleurs et d’ouvriers », 

raconte Jean-Louis Debré. L’Ob-

servateur de Monaco propose 

le classique Germinal, dans 

lequel l’auteur narre la vie du 

jeune Étienne Lantier qui se 

fait embaucher dans des mines 

dans le Nord de la France. Hor-

reur des conditions de travail, 

grève, faim, répression san-

glante, il participe à la lutte de 

mineurs pour défendre leurs 

droits. Treizième roman de la 

série des Rougon-Macquart, 

vaste fresque naturaliste d’une 

famille que l’auteur considère 

comme personnalisation du 

Second Empire — d’ailleurs 

très fortement imprégnée du 

travail de Balzac sur La Comé-

die humaine — Germinal reste 

l’un des plus poignants récits 

de l’écrivain et journaliste.

Germinal d’Émile Zola. Le Livre 
de poche. 605 pages. 4 euros.

LE BLÉ EN HERBE
de Colette

Provocation. « Colette a été 

un moteur pour l’évolution des 

mœurs », rappelle Jean-Louis 

Debré. Et parmi les récits très 

empreints de ses expériences 

figure en bonne place Le Blé 

en herbe. Inspiré de sa relation 

de cinq ans avec le très jeune 

Bertrand de Jouvenel — âgé de 

même pas 17 ans au début —, 

fils du premier mariage de son 

infidèle époux Henry de Jouve-

nel, Colette y raconte l’initia-

tion sentimentale et sexuelle 

de deux adolescents parisiens. 

Phil, 16 ans, découvre les 

relations charnelles avec une 

femme d’âge mure. Vinca, 15 

ans, qui prend conscience de 

ses atouts séducteurs, désire 

que Phil se consacre unique-

ment à elle. Un livre qui, à 

sa sortie en 1923, a été pris 

comme une véritable provoca-

tion vis-à-vis de thématiques 

taboues.

Le Blé en herbe de Colette. J’ai 
lu. 95 pages. 2 euros.

CHIEN BLANC
de Romain Gary

Racisme. Aux côtés d’Albert 

Camus ou d’Henry de Mon-

therlant, Romain Gary fait 

partie des grands auteurs avec 

lesquelles Jean-Louis Debré « a 

beaucoup communié ». L’an-

cien président de l’Assemblée 

nationale a fait le choix de son 

ouvrage Chien blanc, un récit 

en grande partie autobiogra-

phique. L’auteur et sa femme, 

alors à Hollywood, prennent 

sous leur aile un grand berger 

allemand. Sauf qu’il est dressé 

à attaquer les Noirs… Dans 

une Amérique enlisée dans la 

guerre du Viêt Nam, au lende-

main de l’assassinat de Martin 

Luther King et en plein lutte 

des Noirs pour leurs droits 

civiques — et alors que les évè-

nements de mai 68 viennent 

d’embraser la France —, Chien 

blanc est « un ouvrage très 

intéressant sur le racisme », 

défend l’homme politique.

Chien blanc de Romain 
Gary. Gallimard. 220 pages. 
6,60 euros.

La sélection de… Jean-Louis Debré Par Aymeric Brégoin
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LES 50 PLUS
BELLES CHANSONS : 
JEAN FERRAT
de Jean Ferrat

Réflexion. L’ancien président du 

conseil constitutionnel clame 

sa passion pour Jacques Brel, 

Georges Brassens… et Jean 

Ferrat. « Il crée une émotion, un 

cri qui nous amène à réfléchir », 

loue Jean-Louis Debré à propos 

du chanteur de La Montagne, 

Ma France ou encore le poi-

gnant Nuit et brouillard… Trois 

chansons qui sont réunies dans 

la collection Les 50 plus belles 

chansons, où trois disques sont 

consacrés à l’un des plus grands 

poète et auteur-compositeur de 

la chanson française. Jean Ferrat 

a d’ailleurs mis en musique de 

nombreux poèmes d’Aragon 

et clamait ses idéaux com-

munistes. Un grand musicien 

qui amenait « le temps de la 

réflexion, même si on ne par-

tage pas les mêmes idées poli-

tiques », sourit Jean-Louis Debré.

Les 50 plus belles chansons : 
Jean Ferrat de Jean Ferrat. CD. 
Barclay. 21 euros.

IL ÉTAIT UN PIANO 
NOIR…
de Barbara

Intimité. « Je suis en admira-

tion pour un certain nombre 

d’artistes oubliés », raconte 

Jean-Louis Debré, pour qui 

l’interprète de L’Aigle noir, Ma 

plus belle histoire d’amour 

ou Dis, quand reviendras-tu ? 

en fait partie. « C’est une très 

grande chanteuse », loue 

l’homme politique. « Elle com-

munique une grande émotion. 

La chanson, c’est la rencontre 

entre l’artiste et celui qui 

l’écoute. » Pour découvrir ou 

approfondir la vie de la dame 

en noir — Monique Serf de son 

vrai nom —, L’Observateur de 

Monaco conseille de se plon-

ger dans ses mémoires inache-

vés, Il était un piano noir… Des 

textes commencés au début de 

l’année 1997, dont certaines 

pages relèvent presque du 

journal intime, dont l’écriture 

a été interrompue par sa mort 

en novembre.

Il était un piano noir… de Bar-
bara. 189 pages. 5,60 euros.

NICOLAS DE STAËL : 
PEINTURES ET DESSINS
de Jean-Claude Marcadé

Abstraction. Jean-Louis Debré 

se passionne pour Nicolas de 

Staël, ce « peintre abstrait qui 

nous entraîne dans l’immen-

sité du temps, vers l’infini ». 

Plus de 300 œuvres de l’artiste 

d’origine russe sont réunies 

dans cette monographie de 

Jean-Claude Marcadé. « Le 

choix des couleurs est une 

grande force de sa peinture. 

Comment s’en détacher ? 

C’est une peinture tellement 

pénétrante », explique l’ancien 

ministre de l’Intérieur de 1995 

à 1997. Du sombre des débuts 

à l’exaltation de la fin, le 

peintre est en constante évolu-

tion tout au long de sa carrière 

— il se suicide à l’âge de 41 

ans. Certaines de ses toiles 

divisent encore les historiens 

d’art quant au courant dans 

lequel les classer.

Nicolas de Staël : peintures et 
dessins de Jean-Claude Mar-
cadé. Hazan Beaux-Arts. 411 
pages. 35,50 euros.

LA CHARTREUSE
DE PARME
de Christian-Jacque

Brio. Adaptation du roman 

éponyme de Stendhal, La Char-

treuse de Parme met en scène 

Gérard Philipe. Un comédien 

pour lequel Jean-Louis Debré 

clame son amour. « Un grand 

acteur face auquel on ne peut 

être indifférent » ; « je suis 

impressionné par son talent 

et sa force de persuasion »… 

« Gérard Philipe oubliait ce 

qu’il était pour devenir ce qu’il 

devait être », clame le républi-

cain. Pour ce film, où il joue 

aux côtés de Renée Faure et 

Maria Casarès, l’acteur a refusé 

de se faire doubler, finissant 

le tournage éreinté. Et c’est 

surtout sur les planches que 

Jean-Louis Debré l’adule. « Il a 

renouvelé l’art du théâtre », 

s’exclame-t-il, avant de consen-

tir que « la politique est aussi 

un métier du spectacle ».

La Chartreuse de Parme de 
Christian-Jacque. M6 Vidéo. 
10 euros.
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IL ÉTAIT UNE FOIS LILY
Avec Lily, on embarque direct pour un voyage au cœur de l’imagination enfantine. 

Au gré de ses envies, cette petite fille mutine boit le thé au Pays des merveilles et 

s’envole au-dessus des arbres. Explore la jungle de Mowgli ou nage comme la petite 

sirène. Et tout cela de sa chambre, grâce à sa créativité débordante. Une ode à 

l’évasion racontée par l’auteur Sara O’Leary, qui livre ici un texte tout en finesse…

Chez Belin jeunesse. Dès 5 ans. 34 pages. 12,90 euros.

POLARMAN
Une jeune femme tombe amoureuse de Polarman, après avoir découvert son profil 

sur Facebook. Elle décide alors de rencontrer cette star de la banquise, installé dans 

un village inuit, près du pôle Nord. Mais Polarman est très occupé. En tant que 

super-héros du cercle polaire, il aide les plus vieux, les malades, les handicapés, 

sauve les animaux… Cette histoire fantaisiste est inspirée de la véritable rencontre 

de l’auteur, Gilles Rapaport, avec Polarman, qui se prend bel et bien pour un super-

héros des temps modernes…

Chez Gallimard. Dès 6 ans. 32 pages. 13,90 euros.

LE GARÇON QUI COURAIT
Kee-Chung vit en Corée occupée par le Japon. Alors que son grand frère est envoyé 

dans un camp dont il risque fort de ne jamais revenir, le jeune garçon décide d’aller 

le délivrer. Pour cela, il devra courir 50 km aller…

L’auteur, François-Guillaume Lorrain, offre une fiction à partir d’une histoire vraie 

émouvante. Les jeunes lecteurs (à partir de la 4ème) se laisseront emporter dans une 

course folle qui les emmènera jusqu’aux Jeux olympiques de Berlin.

Chez Sarbacane. Dès 13 ans. 220 pages. 15,50 euros.

RACONTE-MOI… 15 HISTOIRES POUR RÊVER LES YEUX OUVERTS
Vous cherchez un livre condensant plusieurs histoires du soir ? Voici un joli album 

rassemblant des contes classiques, des récits du monde, des histoires drôles ou de 

savoureuses aventures. L’occasion de croiser un pirate facétieux, deux majestueux 

dragons, ou encore le Petit Poucet et ses 6 frères… Ce livre propose de piocher entre 

courts et longs récits, classés en cinq chapitres thématiques. Que ce soit pour rêver 

(en grand), rire (aux éclats) ou voyager (loin).

Chez Belin jeunesse. Dès 5 ans. 118 pages. 13,90 euros.

QUINZE JOURS SANS RÉSEAU
Pour Emilie, 12 ans, qui adore Facebook et Instagram, et ses frères, les vacances 

s’annoncent mal… Quinze jours de détox numérique à la campagne, sans connexion 

Place à l’imaginaire

LIVRES/Contes initiatiques, pures fictions, histoires inspirées de faits ou situa-
tions bel et bien réels, la littérature jeunesse a décidé de faire travailler les 
méninges des enfants. Suivez le guide.
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Wi-Fi, pendant lesquels il faut cesser de tweeter, liker, snaper…

Les ados supporteront-ils de passer un été avec leur famille et des vacanciers 

inconnus, en réinventant leur quotidien ? Un livre drôle de Sophie Rigal-Goulard 

à conseiller à tous les jeunes adolescents mais aussi à leurs parents accros aux 

nouvelles technologies.

Chez Rageot. 12,90 euros.

MA VIE DE COURGETTE
Coup de cœur du 69ème Festival de Cannes, Ma vie de Courgette de Claude Barras 

a été adoubé par la critique. Beaucoup ont vu dans cette adaptation du roman 

de Gilles Paris (Autobiographie d’une courgette) un petit chef d’œuvre de poésie. 

Adapté du film, un album retrace aujourd’hui pour les plus petits le parcours 

initiatique de Courgette, un garçon attachant au surnom bizarre, placé dans un 

foyer à la mort de sa mère. Un conte contemporain bouleversant et drôle.

Chez p’tit Glénat. Dès 6 ans. 48 pages. 14,50 euros.

UN AMOUR SUR MESURE
Au royaume de Micromagne, Garganton, le géant minuscule, et Mimolette,

la naine immense, sont rejetés par leurs congénères et sont bien tristes. Jusqu’au 

jour où ils se rencontrèrent… Ce livre de Roland Fuentès, très joliment illustré par 

Alexandra Huard, propose une belle approche de l’acceptation de la différence. Une 

invitation à à ne pas s’arrêter aux apparences, à ne pas juger et à faire sa propre 

quête du bonheur.

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

QUELQUES MINUTES APRÈS MINUIT
Vos ados ont-ils vu Quelques minutes après minuit, de Juan Antonio Bayona, avec 

Sigourney Weaver et Liam Neeson ? Ce film sorti dans les salles en janvier est 

l’adaptation très fidèle du livre de Patrick Ness. Une version grand format de toute 

beauté est rééditée chez Gallimard jeunesse avec les illustrations originales de Jim 

Kay. L’histoire ? Depuis que sa mère est malade, Conor, treize ans, redoute la nuit et 

ses cauchemars. Un monstre lui apparaît sous la forme d’un arbre gigantesque…

Chez Gallimard. Dès 12 ans. 224 pages. 18 euros.

LE MONDE EN UNE SECONDE
À chaque seconde, il se passe simultanément un million de choses à travers le 

monde… Un navire est pris dans une tempête au cœur de la mer Baltique, un 

volcan entre en éruption, un petit garçon tient pour la première fois en équilibre sur 

son vélo… Chaque événement est évoqué dans ce livre qui conduit de New York à 

Mexico, en passant par le Portugal ou l’Angola. Un voyage dans le temps et l’espace 

imaginé par les auteurs portugais Isabel Minhós Martins et Bernardo Carvalho.

Chez Glénat. Dès 5 ans. 56 pages. 14,95 euros.

LA PETITE CHEF D’ORCHESTRE
Chaque dimanche, Julia se rend en famille dans l’appartement d’Anna-Flora, 

son arrière-arrière-grand-mère, une ancienne cantatrice qui habite au-dessus 

du Grand Théâtre de l’Opéra. En explorant les lieux, la fillette découvre une 

baguette, qui a appartenu au dernier mari d’Anna-Flora, chef d’orchestre. Sur la 

scène du théâtre, elle se met à battre la mesure et entendre les instruments… Une 

histoire joliment illustrée qui nous fait voyager à travers les yeux de la petite fille.

Chez Gautier-Languereau. Dès 3 ans. 40 pages. 8,49 euros.
_AYMERIC BRÉGOIN
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Théâtre
 Une famille pas 

comme les autres
Qui n’a jamais rêvé d’avoir 

suffisamment de courage 

pour dire toute la vérité 

à sa famille ? C’est le cas 

des Lyons, une famille 

juive new-yorkaise peu 

ordinaire et légèrement 

décalée. Chez eux, on ne 

s’aime pas, et on se le dit, 

sans faux-semblants… Une 

pièce drolatique avec Claire 

Nadeau, Jean-Luc Moreau 

et Olivier Sitruk, à voir au 

TPG le 9 mars à 20h30.

Au théâtre princesse 

Grace, n’hésitez pas à aller 

voir également La Fille de 

la banquette arrière. Un 

voyage à la découverte 

du New York dans les an-

nées 50 où l’on retrouve 

l’acteur français et fils 

de Catherine Deneuve, 

Christian Vadim et 

Christelle Reboul, connue 

notamment pour son rôle 

dans la série télévisée Nos 

chers voisins.

A Monaco, au Théâtre 
Princesse Grace. Le 9 mars à 
20h30 et le 23 mars à 20h30. 
Renseignements : 93 25 32 27. 
Tarifs : 20 à 35 euros. 

Concert
 Le phénomène

Kids United

C’est en octobre 2015 que 

l’aventure Kids United com-

mence. L’Unicef imagine 

un groupe de musique 

composé d’enfants, pour 

reprendre « les plus belles 

chansons célébrant la paix 

et l’espoir ». Cinq enfants 

seront choisis pour inté-

grer le groupe : Esteban, 16 

ans, d’origine espagnole, 

Gabriel, 14 ans, élevé entre 

la France et l’Angleterre, 

Erza, 11 ans, originaire du 

Kosovo, Nilusi, une chan-

teuse de 16 ans aux racines 

sri-lankaises et Gloria, 9 ans 

la benjamine du groupe qui 

avait participé à The Voice 

Kids. Leur premier titre, 

une reprise du célèbre tube 

de Demis Roussos On écrit 

sur les murs, connait un 

franc succès. Numéro un 

des ventes de disques avec 

leur premier album Un 

monde meilleur, les Kids 

United débarquent à Nice, 

le 19 mars, au Palais Nikaia.

A Nice, Palais Nikaia. Le 
dimanche 19 mars à 15h00. 
De 39 à 59 euros. 

Expositions
 Poïpoi

Une passion pour l’art. Un 

goût pour la découverte. 

Une curiosité insatiable. 

Pendant de nombreuses 

années, Francisco et 

Josiane Merino ont cherché 

les plus belles pièces et ob-

jets à collectionner. Après 

avoir collectionné la por-

celaine de Chine “bleu et 

blanc”, leur curiosité va 

les amener à s’intéresser 

à l’art contemporain. Leur 

collection compte plus de 

500 œuvres d’artistes de 

renommée internationale, 

dont Arman, Georges 

Brecht et Robert Filliou. 

Pour rendre hommage à 

leur travail, le Nouveau 

musée national de Monaco 

présente l’exposition Poïpoï, 

collection privée, à la villa 

Sauber. A noter que la pro-

chaine exposition à la villa 

Paloma, Hercule Florence. 

Le Nouveau Robinson, dé-

marre le 17 mars.

A Monaco, au Nouveau 
musée national-Villa Sauber. 
Du vendredi 24 février au 
dimanche 30 avril, de 10h à 
18h. Tarif : 6 euros, gratuit le 
dimanche. Renseignements : 
98 98 91 26. 

 Le rire à l’honneur
Faire ressortir son âme 

d’artiste. C’est le but de la 

7ème édition de l’Open des 

artistes, qui a lieu du 9 fé-

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

 Un artiste engagé
Il est l’un des plus grands peintres allemands de la fin du XXème siècle. Il aura 78 ans 
le 18 mars prochain. Raf Winckler, plus connu sous le nom d’A.R Penck, sera mis à 
l’honneur dans une exposition à la Fondation Maeght, du 18 mars au 18 juin. « J’ai vu 
la mort du temps, la disparition du mouvement dans le mouvement, par le mou-
vement », écrit A.R. Penck. Son travail est marqué par la critique de la partition de 
son pays. Connu pour son langage pictural coloré, l’artiste a toujours cherché à mêler 
les enjeux historiques et moraux à l’esthétique. L’exposition met en lumière diffé-
rentes périodes. Une centaine de peintures, des sculptures et des grands ensembles 
de dessins, d’estampes et de livres d’artistes seront présentés à Saint-Paul.
A Saint-Paul-de-Vence. La Fondation Maeght. 04 93 32 81 63 - www.fondation-maeght.com. 
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vrier au mardi 14 mars, à 

L’Entrepôt. En partenariat 

avec Monaco Telecom, la 

galerie donne une chance 

à des artistes de se faire 

connaître. Cette année, le 

thème du concours est “Le 

rire, dans le monde tel qu’il 

est”. Les œuvres sélection-

nées par le public et un jury 

d’experts sont exposées col-

lectivement jusqu’à la soi-

rée de clôture. Le vainqueur 

aura la possibilité d’exposer 

pendant un mois.

A Monaco. Galerie L’Entrepôt. 
Du jeudi 9 février au mardi 
14 mars, de 15h à 19h. Entrée 
libre. Renseignements :
93 50 13 14. 

Opéra
 Le barbier retrouve 

les planches

Le Barbier de Séville de 

Gioacchino Rossini cumule 

plusieurs records. Composé 

en seulement deux se-

maines selon la légende, 

il est l’œuvre d’un com-

positeur de vingt-quatre 

ans, qui en était déjà à 

son dix-septième opéra… A 

Monaco, cette production 

de l’opéra de Lausanne 

sera interprétée par des ve-

dettes comme le chanteur 

russe, Dmitry Korchak, le 

baryton italien, Bruno de 

Simone et la mezzo-so-

prano italienne, Annalisa 

Stroppa. Le prestigieux 

casting retrouvera sur 

scène le chœur de l’opéra 

de Monte-Carlo ainsi que 

l’orchestre philharmonique 

de Monte-Carlo sous la ba-

guette de Corrado Rovaris.

A l’Opéra de Monte-Carlo. 
Jeudi 23 mars à 20h (gala), 
dimanche 26 mars à 15h, 
mardi 28 et jeudi 30 mars 
à 20h. Durée du spectacle : 
2h35. Renseignements :
+377 98 06 28 28. 

À VENIR…

 A vos marques, prêts, partez !
C’est le rendez-vous immanquable du mois de mars 
pour les amateurs de course à pied. Le Monaco Run 
2017 se tiendra le dimanche 12 mars. L’épreuve 
proposera plusieurs courses. Notamment les 10 km 
de Monte-Carlo, dont le départ sera donné à 9h30 
depuis le quai Albert Ier, sur le port Hercule. Le par-
cours entièrement sécurisé et fermé à la circulation, 
traversera La Principauté d’Est en Ouest. Tandis que 
le Herculis Relay se court par équipe de deux coureurs 
sur un parcours identique aux 10 km. Mais que les 
allergiques au footing réservent aussi leur 12 mars, 
pour la 6ème marche Pink Ribbon Monaco (PRM). Créée 
pour recueillir des fonds et sensibiliser le public sur 
la lutte contre le cancer du sein, cette course de 5 km 
démarrera à 10h sur l’esplanade du Port Hercule. En 
revanche, dans un contexte lié à l’état d’urgence et 
à la lutte contre l’immigration clandestine, la préfec-
ture des Alpes-Maritimes a décidé d’annuler la Riviera 
Classic, qui devait relier Vintimille à Monaco.
Monaco Run 2017. Le dimanche 12 mars. Inscription en ligne 
ou sur place. Rens. : www.fma.mc/mcrun et +377 92 05 40 66. 

 Le nouveau salon d’art de la Côte d’Azur
Suite au succès de sa première édition, Art Monte-Carlo sera de 

retour du 28 au 30 avril, au Grimaldi Forum. Près de 40 galeries 

internationales ainsi qu’une dizaine d’expositions de collections 

institutionnelles et privées y seront présentées. Cette année 

cette “mini-biennale” inaugure deux nouvelles sections. art-

monte-carlo/cinéma ravira en effet les amateurs du septième 

art grâce à la participation de la Collection Julia Stoschek et 

artmonte-carlo/scultpures animera, de son côté, l’esplanade 

du Grimaldi Forum ainsi que le bord de mer adjacent.

A Monaco, au Grimaldi Forum. Du 28 au 30 avril 2017, de 12h à 20h. 
De 10 à 20 euros. Renseignements : 99 99 30 00. 

 Le luxe s’invite à Monaco
Supercars, yachts, hélicoptères, montres, joaillerie, exposants 

d’art… Top Marques Monaco est le seul salon où les visiteurs 

peuvent conduire les voitures de leurs rêves sur un circuit de 

Formule 1, privatisé pour l’occasion… Cette année, la 14ème 

édition aura lieu au Grimaldi Forum du 20 au 23 avril 2017. 

Technologie de pointe, innovation et exclusivité seront une 

nouvelle fois au rendez-vous avec 4 lancements mondiaux de 

supercars qui sont d’ores et déjà annoncés. Keating Supercars 

y dévoilera ainsi en exclusivité mondiale sa dernière création, 

la très attendue Berus au look reptilien. En 2016, 42 000 vi-

siteurs s’étaient pressés pour admirer les différents exposants.

A Monaco. Grimaldi Forum Monaco. Du jeudi 20 avril au dimanche 
23 avril. Renseignements : +377 97 70 12 77. 

C O U P  D E  C Œ U R  
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne pourrait s’intituler « la revanche de Mino ». Le mois dernier, je vous ai parlé du zéro que l’inattention 
de mon partenaire nous avait infligé. Le vent tourna quelques semaines plus tard, lors de l’Open par paires du 
Comité, où nous étions en EW.

3♣. qui montre un bicolore 5-5, avec 
une petite ouverture, qui ne désire 
pas jouer la manche.SUD OUEST NORD EST

1♥ 1♠ –
2♣ – 2SA –
?

72
AD863
4
AVX423

1

3♣. Cette fois ci, Sud veut jouer la 
manche et im mo,tre que son bico-
lore est très fort et qu’un chelem est 
possible.

SUD OUEST NORD EST

1♥ 1♠ –
2♦ – 2SA –
?

8
RDV64
ARV53
A4

2

2SA, qui sera suivi de 4♥, montrant 
ainsi trois cartes à ♥ sans une main 
régulière 16-18H.SUD OUEST NORD EST

1♠ – 2♥ –
?

AD954
RD6
R5
R63

3

4♦. Singleton à ♦, quatre cartes à ♥, 
dans une main 16-18H.

SUD OUEST NORD EST

1♠ – 2♥ –
?

ARV53
TV64
5
RV63

4

2♣, La main est trop forte pour 2♦ et 
pas assez pour 2♥, bicolore cher.

SUD OUEST NORD EST

1♦ – 1♠ –
?

8
RD53
ADV62
RV9

 5

3SA. Cette enchère montre le tricolo-
re 15-17, avec un singleton ♣, qui n’a 
pu ouvreur 1SA, à cause du single-
ton et nommer 2♥ ou 2♠, qui serait un 
bicolore cher, mais, 5-4. Attention ! Si 
le partenaire possède une majeure 
4ème, il la nomme en Texas.

SUD OUEST NORD EST

1♦ – 2♣ –
?

DV53
AD84
ARV5
2

6

Ouest Donneur. Tous Vulnérables

Sud Ouest Nord Est

2♦ – 2♠ –
3♥ – 4SA* –
6♥ – – –

*4SA est quantitatif

A toutes les tables, l’entame fut à ♠, à ♦ et 
mêle à ♣. Le déclarant vit qu’il pouvait gagner 
son contrat,
si le ♦R était bien placé,
si les ♣ étaient partagés 3-3
si la ♣D était seconde, ou 3éme et en dernier 
recours,
si la ♠D était en Ouest.
Donc, après l’As de ♦, l’As de ♣, une re-
montée en Nord par le ♥9, pour défausser un 
♦ sur le ♣R, Sud coupa le ♣4 et constatant 
que la Dame ne venait pas, abandonna un ♦ à 
Est qui absorba la Dame.
Reprenant la main en Nord qui testa les ♣, 
dont le partage 3-3 lui rendit le sourire.
Vous comprendrez le titre de mon article, 
quand vous saurez que la distraction habitu-
elle de mon partenaire fit des ravages chez 
nos adversaires. Ayant confondu l’enchère de 
6♥ avec celle de 6♦, Mino entama son single-
ton ♥, pour faire, éventuellement, une coupe. 
Cette entame fut meurtrière car elle enlevait 
prématurément une communication, qui ne 
permettait plus de tester les ♣. Comme la ♦D 
ne tombait pas et que la ♠D était mal placée, 
nous encaissâmes un « Top » qui me rendra 
muet, lors des incartades de mon partenaire.

Les 4 mains
AV5
X9
D752
RV43

R63
ARDV72
A84
A

D94
863
RX9
9862

X872
54
V63
DX75
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RÉPÉTITIONS «SCÈNE-ORCHESTRE»

IL BARBIERE DI SIVIGLIA de Gioachino Rossini
Samedi 18 mars 2017 - de 14h30 à 16h

IL TROVATORE de Giuseppe Verdi 
Samedi 15 avril 2017 - de 14h30 à 17h30

INFOS +377 98 06 28 28
ticket@opera.mc

OPÉRA DE MONTE-CARLO
Billets gratuits à retirer sur place
Dans la limite des places disponibles

JOURNÉES

portes 
ouvertes

portes 
ouvertes

portes 
ouvertes
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En 2017, nos records seront les vôtres
Vendez vos œuvres d’art aux enchères

TÉLÉCHARGEZ L’APP SOTHEBY’S
SUIVEZ NOUS @SOTHEBYS


