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Activités de l’Ambassade

Rendez-vous diplomatiques
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Au-dessus: (Au centre) Stavros Lambrinidis, Ambassadeur de l’Union européenne aux Etats-Unis à
sa Résidence pour célébrer la Journée de l’Europe et la remise du premier Transatlantic Bridge
Award le 9 mai.
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D'autres ambassadeurs en poste à Washington ont participé aux débats, notamment
les Ambassadrices/chargées d'affaires du Royaume-Uni, de la Tunisie, du Nigeria, de
l’Equateur, de l'Albanie, du Rwanda, de la Tanzanie, de l'Arménie, de la Dominique, de
Saint-Kitts-et-Nevis, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et de la Lituanie.

Rendez-vous diplomatiques
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leaders en politique étrangère au
Département d'État le 25 mars.

Le 25 mars, dans le cadre du Mois de l’Histoire
des femmes, S.E. Mme Maccario Doyle,
Ambassadeur de Monaco aux Etats-Unis
d’Amérique et au Canada, a participé à une
table ronde sur les femmes de premier plan en
politique étrangère. Etaient notamment
présentes Suzy George, Cheffe de cabinet du
Département d'Etat et Elizabeth Allen,
Secrétaire adjointe aux affaires publiques
mondiales. Cette manifestation a permis aux
participantes de débattre du rôle des femmes
en politique étrangère et partager leurs
expériences en tant que femmes à des postes
de responsabilité.
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Les 21 et 22 avril, l'Ambassadeur de Monaco s'est
rendue dans la Principauté pour participer aux
Rencontres Diplomatiques annuelles qui réunissent
les représentants monégasques à l’étranger, qui
ont, à cette occasion, été reçus par S.E. M. Pierre
Dartout, Ministre d'Etat.

L’Ambassadeur a également rencontré, lors de son
déplacement en Principauté, Mme Isabelle Berro-
Amadei, récemment nommée Ministre des
Relations Extérieures par S.A.S le Prince Albert II.

Rendez-vous diplomatiques à Monaco 

Ci-dessus : Mme Isabelle Berro-Amadei,
Ministre des Relations extérieures et S.E
.M. Pierre Dartout, Ministre d'Etat, avec
les Ambassadeurs de Monaco à l'étranger.

Lors des séances de travail, M. Frédéric Genta,
Délégué Interministériel chargé de la Transition
Numérique de la Principauté a présenté
ExtendedMonaco, un projet unique financé par
le Gouvernement Princier qui prône un
numérique responsable et protecteur. Il a
rappelé la détermination d'Extended/Monaco
d’accorder la priorité à ce domaine d’activité
pour aider Monaco à jouer un rôle clé dans le
secteur de la transformation numérique.

Ci-dessous: Frédéric Genta, Délégué
Interministériel chargé de la Transition
Numérique, présentant ExtendedMonaco
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Rendez-vous diplomatiques 
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Le 19 mai, le nouvel Ambassadeur du Portugal aux
Etats-Unis, Francisco Duarte Lopes, a effectué une
visite de courtoisie à la Chancellerie de l'Ambassade
de Monaco à Washington, où il a rencontré
l'Ambassadeur Maccario Doyle et le Chef de mission
adjoint, Jean Philippe Bertani.

Francisco Duarte Lopes a été nommé Ambassadeur
du Portugal aux Etats-Unis en avril 2022.

Le 17 mai, S.E. Mme l’Ambassadeur
Maccario Doyle s’est jointe aux
femmes qui composent le « Comité
des 200 » à l’occasion d’une soirée
organisée par Esther Coopersmith,
Ambassadeur de bonne volonté de
l'UNESCO, pour promouvoir l'objectif
du « C200 » de favoriser l’avancement
des femmes dans le domaine des
affaires.

Ci-dessus : L'Ambassadeur Maccario
Doyle et le Chef de mission adjoint,
Jean-Philippe Bertani (à g.) avec
l'Ambassadeur Francisco Duarte Lopes.

Ci-dessus (g-dr.) : l’Ambassadeur Maccario Doyle,
l’Ambassadeur de Saint-Kitts-et-Nevis Thelma
Phillip-Browne, Jan Du Plain, Kimber Maderazzo et
l’Ambassadeur Esther Coopersmith.
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Rendez-vous diplomatiques

P
h

o
to

: C
o

u
rt

es
y 

o
f 

N
O

V
A

 W
G

B
H

Pour marquer la Journée de l'Australie 2022,
l'Ambassadeur australien aux Etats-Unis,
S.E. M. Arthur Sinodinos, a organisé en avril une
réception à la Chancellerie temporaire australienne
à Washington. Cette journée est normalement
célébrée le 26 janvier mais a été reportée cette
année en raison du COVID-19. L’Ambassadeur de
Monaco était présente à cet évènement, ainsi qu’un
certain nombre d’autres diplomates étrangers à
Washington.

Sur la photo de g., l’Ambassadeur Maccario Doyle, avec
l’Ambassadeur Arthur Sinodinos et l’Ambassadeur du Royaume-Uni,
Karen Pierce.

Fight for Children, organisation caritative de
Washington, a rendu hommage à d'éminentes
personnalités locales des milieux des affaires et des
sports pour leur contribution à la cause des jeunes
dans les régions de Washington, de Virginie et du
Maryland. L’Ambassadeur Maccario Doyle était une
invitée spéciale à cet évènement.

L’organisation a pour but de promouvoir les
bénéfices sociaux des sports dans la vie des jeunes,
en particulier dans les milieux défavorisés, et de les
encourager à acquérir des connaissances pratiques
essentielles.
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Rendez-vous diplomatiques 
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Le 4 mai, l’Ambassadeur du Koweït aux États-Unis
d'Amérique, S.E.M. Salem Abdullah Al-Jaber Al Sabah,
et la Kuwait American Foundation ont organisé un
dîner de gala en soutien à l’action efficace que mène
le Haut Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (UNHCR) dans le monde. L'Ambassadeur de
Monaco a assisté à cet évènement en compagnie de
la Première Dame des Etats-Unis, Dr. Jill Biden, qui
était l'invitée d'honneur, d’Antonio Guterres,
Secrétaire général des Nations unies et de Filippo
Grandi, Haut Commissaire des Nations unies pour les
réfugiés (UNHCR), qui ont prononcé quelques mots. A
cette occasion, William Burns, Directeur de la CIA, a
reçu le « Prix du Service Public » de la Fondation et
l’acteur Ben Stiller, Ambassadeur de bonne volonté du
UNHCR, le « Private Citizen Award » .

À la mi-mai, l’Ambassadeur de Jordanie, Dina
Kawar, a organisé un dîner en sa residence
auquel ont asssisté de nombreuses
personnalités des milieux des affaires et du
monde diplomatique, dont l’Ambassadeur
Maccario Doyle. Ci-dessus: l’Ambassadeur Kawar
( à g.) avec la Première Dame des Etats-Unis, Dr.
Jill Biden.

(A d.), l’Ambassadeur Dina Kawar (deuxième à
partir de la gauche) et l’Ambassadeur Maccario
Doyle, avec d’autres invités de marque.
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Rendez-vous diplomatiques – Journée de l’Europe 2022

À l'occasion de la Journée de l'Europe, l’Ambassadeur de l'Union européenne,
S.E.M. Stavros Lambrinidis, a organisé une cérémonie spéciale de remise de prix au
cours de laquelle lui-même et les ambassadeurs des 27 États membres ont décerné
les tout premiers "Transatlantic Bridge Awards".

Trois éminentes personnalités américaines ont été honorées à cette occasion pour
leur soutien indéfectible aux relations transatlantiques et pour avoir incarné les valeurs
et idéaux européens à travers leurs actions personnelles ou celles de leur organisation.
Les trois lauréats ont été le chef et fondateur de World Central Kitchen Jose Andres, le
juge Stephen Breyer de la Cour suprême des États-Unis et la Présidente du Kennedy
Center for the Performing Arts, Deborah Rutter.

Ci-dessus : L’Ambassadeur Stavros Lambrinidis (au centre) le 9 mai lors de la cérémonie
de remise des prix des premiers Transatlantic Bridge Awards, entouré de nombreux
ambassadeurs européens en poste à Washington, L’’Ambassadeur Maccario Doyle est à
sa droite, au deuxième rang.
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Rendez-vous diplomatiques

Ci-dessus : (Photo de g.) L'Ambassadeur Maccario Doyle avec l'Ambassadeur de
France auprès de l'OEA, Anne de la Blache. (Photo de dr.), Avec l'Ambassadeur
Philippe Etienne et son épouse. En haut: La Secrétaire d’Etat adjointe des Etats-Unis,
Wendy Sherman, fait quelques remarques.

Pour célébrer la Fête nationale française du 14
juillet, l'Ambassadeur de France, Philippe Étienne
et son épouse ont organisé une réception en leur
residence au cours de laquelle la Secrétaire d'État
adjointe des États-Unis, Wendy Sherman, a
rappelé les liens d’amitié et l'alliance de longue
date qui unissent les deux nations. Plus de 600
invités représentant les milieux d’affaires, le
monde diplomatique, culturel et le secteur social
étaient présents, ainsi que des hauts
fonctionnaires gouvernementaux et
internationaux.
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Rendez-vous diplomatiques – 14 juillet

L’Ambassadeur Rebecca Gonzales (photo de
dr.) a été nommée, en mai dernier,
Directrice du Bureau des Missions
étrangères (OFM) du Département d'État
américain à Washington. De nombreuses
personnalités du monde diplomatique et
des affaires ont pu la saluer lors d'une
réception organisée pour l’occasion à la mi-
juillet au Art Museum of the Americas,
premier musée dédié à l’art moderne
d'Amérique latine et des Caraïbes.

Le 7 avril, Beatriz de la Fuente (photo de g.),
Chargée d'affaires à l'Ambassade du Chili, a
organisé une réception avec des members
de l’association "International Women
Global". L’évènement a attiré de nombreux
ambassadeurs et membres du corps
diplomatique qui ont échangé sur la
manière de promouvoir le leadership des
femmes et l’égalité des genres au 21e siècle.
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Diplomatie culinaire 
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Le 26 mai, l'Ambassadeur de France aux Etats-Unis, Philippe Etienne, a organisé une
cérémonie pour honorer trois personnalités américaines pour leur contribution à
l’industrie hôtelière française. L’Ambassadeur Guillaume Gomez, Représentant spécial du
Président français pour la gastronomie, a remis les insignes d’"Officier du Mérite
Agricole » à la Cheffe de cuisine de la Maison Blanche, Cristeta Comerford, et à Franck
Coleman, président d’un cabinet de relations publiques, et ceux du « Chevalier du Mérite

Agricole» à Chris Swonger, président du Distilled Spirits Council of the United States.

Gilles Bragard, fondateur des Clubs des Chefs des Chefs (photo ci-dessous), de passage
à Washington, s’est joint aux festivités. Le Club des Chefs des Chefs, qui comprend
uniquement les chefs de cuisine des Chefs d’Etat et de gouvernement, a été créé en
1977. Ce réseau gastronomique international a pour but de promouvoir la cuisine et
culture de chaque pays membre et d’agir comme leur représentant diplomatique.

Ci-dessus (de g. à dr.) : Les lauréats : Chris Swonger, Franck Coleman, Cristeta Comerford et l'Ambassadeur
Gomez // L’Ambassadeur Philippe Etienne, Monica Bragard, l'Ambassadeur Maccario Doyle et Gilles
Bragard // Chris Swonger et l'Ambassadeur Maccario Doyle
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Diplomatie culinaire
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Ci-dessus (de gauche à droite) : Gilles Bragard, Guillaume Gomez, Chef Vincent Horville,
Ambassadeur Maccario Doyle

À l'occasion du passage à Washington du Chef Gilles Bragard, l'Ambassadeur Maccario
Doyle s’est entretenue avec celui-ci, ainsi qu’avec l'Ambassadeur Guillaume Gomez et le
Chef Vincent Horville, responsable de la cuisine du Metropolitan Club de Washington.

Les discussions ont porté sur des projets de collaboration en matière de diplomatie
culinaire et culturelle. Pour mémoire, le président en exercice du Club des Chefs des
Chefs est Christian Garcia, chef de cuisine du Palais Princier de Monaco.
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Relations internationales 
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Ci-dessus : Les membres du Conseil consultatif diplomatique de l'Indiana et les
délégations internationales qui ont participé au sommet. Jean-Philippe Bertani se trouve
tout à droite sur la photo.

L'Ambassade de Monaco a été invitée par le Gouverneur de l'Indiana, Eric Holcomb, à
participer aux travaux du Global Economic Summit d'Indianapolis qui se sont déroulés
du 26 au 28 mai.

Le Chef de Mission adjoint Jean-Philippe Bertani, a représenté l’Ambassade à cette
manifestation de deux jours au cours de laquelle il s’est entretenu avec des
responsables économiques de l’Etat du Midwest américain sur des questions liées à
l’économie mondiale et à la transformation de l’économie du futur.

Le Gouverneur Holcomb avait conduit une mission commerciale à Monaco en avril au
cours de laquelle il avait été reçu par le S.A.S. Prince Albert II. La délégation avait
également assisté au Grand Prix Electrique de Monaco en tant qu’invités d’honneur.
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Relations internationales - Stars of Stony Brook Gala, 
New York 

Lors d’une soirée spéciale de gala organisée à New York à la mi-avril par le Conseil
d’administration de la Stony Brook Foundation, S.A.S le Prince Albert II de Monaco a été
honoré pour Son engagement en matière de préservation et gestion durable des océans.
Dans l’impossibilité d’être présent, le Prince Souverain a accepté le prix par liaison vidéo.
Au cours de la même cérémonie, la fondation a honoré l’un des anciens étudiants de
l’Université de Stony Brook,, John Hennessy, président émérite de l’Université de Stanford
et PDG d’Alphabet, Inc., pour ses travaux transformateurs en matière d’informatique et
d’électrotechnique. La fondation organise tous les ans une soirée de gala pour collecter
des fonds destinés à financer des bourses d’études pour les étudiants les plus prometteurs
dans différents secteurs d’activités, y compris l’environnement.

Ci-dessus : Le. Prince Albert II de Monaco à gauche. John Hennessy recevant son prix.
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Activités de l’Ambassade
Environnement
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Environnement – Sommet Monaco Private Label

Dans le cadre de sa mission de coordination des actions des organismes monégasques qui
contribuent au rayonnement international de la Principauté, le Monaco Economic Board
a organisé dans la Principauté, du 6 au 8 avril, le Private Label Summit, un événement
hybride qui s’est déroulé essentiellement en anglais. Les discussions, au travers d’une
vingtaine de tables rondes, conférences et interviews ont permis, à cette occasion,
d’alimenter les échanges consacrés par ce sommet annuel aux grands défis de notre
planète.

Dans son intervention du 7 avril, l’Ambassadeur Maccario Doyle a rappelé l’engagement
personnel du Prince Souverain et de Son gouvernement en faveur de la protection des
océans. Sont également intervenues au cours du sommet Maria Damanaki, cofondatrice
de Leading Women for the Ocean, Marta Marrero, directrice des programmes européens
de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) sur les cinq
océans (Oceans 5), et Aiko Shimajiri, membre de la Chambre des représentants des
Etats-Unis.
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Environnement – Ambassade de Suisse
Le Chef de mission adjoint de l’Ambassade de Monaco, Jean-Philippe Bertani, a assisté à
une conférence sur les priorités climatiques des Etats-Unis organisée par l’Ambassade de
Suisse à Washington. A cette occasion, John Kerry, Envoyé spécial du president américain
pour le climat, a rappelé les priorités diplomatiques de son pays en la matière, expliqué le
message qu’il transmettrait aux responsables gouvernementaux et chefs d’industrie réunis
au Forum économique mondial 2022 de Davos et donné son avis sur la manière dont le
corps diplomatique de Washington pourrait coopérer pour faire progresser les efforts
durables en matière de climat dans les mois à venir.

L'Ambassade de Suisse accorde une attention particulière aux questions de biodiversité,

de changement climatique et de durabilité en facilitant les échanges et en explorant des

solutions proposées par des hommes politiques, des décideurs, des experts scientifiques

et des membres des milieux diplomatiques et des affaires qui permettent de relever les

défis environnementaux qui se posent à l’échelle mondiale et locale.

A dr. : John Kerry, Envoyé spécial du
président des États-Unis pour le climat, à
l'ambassade de Suisse.
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Activités de l’Ambassade
Culture
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Ci-dessus : Rémy Masséglia et sa fille Naïs, dans un extrait du film Naïs au Pays des Loups
projeté à l'occasion du Mois de la Francophonie en collaboration avec l'Ambassade de
France.
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Culture– Festival de la Francophonie 

Le Festival culturel de la Francophonie
organisé par l'Alliance française de
Washington, qui a lieu tous les ans au mois
en mars, comprenait cette année trois
évènements gratuits organisés par
l'Ambassade de Monaco et suivis,
virtuellement et en personne, par un large
public.

Le 10 mars, l'Ambassade a présenté le film "Naïs au pays des loups" en partenariat avec
l'Ambassade de France. Ce documentaire de 50 minutes réalisé par Rémy Masséglia
retrace son histoire et celle de sa fille, Naïs, qui commence tout juste à marcher et à
prononcer ses premiers mots au moment où ils se lancent dans une aventure
inoubliable au cœur du Mercantour, le parc national le plus sauvage de France. Ce
documentaire a été réalisé avec le soutien de la Fondation Albert II de Monaco.

La projection, qui a eu lieu à l’Ambassade de France, a connu un grand succès
populaire puisqu’une centaine d’invités –
la foule la plus nombreuse depuis la
fin de la pandémie-, s’est déplacée pour
s’intéresser aux aventures de Naïs.
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Culture – Festival de la Francophonie (suite…)

Le 1e mars, l’Ambassade a commencé la diffusion de plusieurs vidéos mises en ligne sur
son site internet à l’occasion du Festival annuel de la Francophonie. Dans le cadre de
cette manifestation, l'Ambassade a présenté, en partenariat avec la troupe des Ballets de
Monte-Carlo, le célèbre ballet CORE MEU et le court-métrage "Wake up !" réalisé
pendant le confinement. Le ballet CORE MEU célèbre l’Ivresse de la danse au final de
laquelle la cinquantaine de danseurs de la troupe s’effondrent sur la scène comme un
seul homme! Les deux vidéos sont disponibles sur www.MonacoEventsUSA.com

Ci-dessus : Jean-Christophe Maillot, chorégraphe des Ballets de Monte-Carlo (à g.). Le ballet CORE MEU
(à dr.).

En mars également, le site a posté, en collaboration avec la Société des Bains de Mer
Monte-Carlo, des vidéos d’installations hôtelières et de recettes culinaires proposées
par quelques-uns des chefs les plus connus de la Principauté. Quatre de ces recettes
sont disponibles sur notre site (lien ci-joint).

https://monacoeventsusa.com/2022-festival-de-la-francophonie/les-ballets-de-monte-carlo-core-meu/
https://monacoeventsusa.com/2022-festival-de-la-francophonie/les-ballets-de-monte-carlo-core-meu/
http://www.monacoeventsusa.com/
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Culture – Mois de la Francophonie (suite..)

Dans le cadre des festivités organisées à l’occasion du Mois de la Francophonie à
Washington., l'Ambassade du Canada et le Bureau du Québec dans la capitale américaine
ont invité l'Ambassadeur de Monaco et le Chef de mission adjoint à la soirée ciné-hiver de

la Francophonie.

L'Ambassadeur de la Mission de la France près l’Organisation des Etats américains
(OEA), Anne de la Blache, a par ailleurs organisé à l'Ambassade de France une soirée
"Francophonie en chansons » à laquelle a participé l’Ambassade monégasque.

Ci-dessus (de g. à dr.): le Chef de Mission
adjoint J-Ph. Bertani, J-F. Hould, Directeur du
Bureau du Québec à Washington,
l’Ambassadeur du Canada, Kirsten Hillman, et
l’Ambassadeur Maguy Maccario Doyle.
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Culture En avril, l'Ambassadeur de Monaco a assisté
à l’exposition intitulée COAL + ICE au Kennedy
Center, qui a été suivie d'un dîner en
présence de Deborah Rutter, directrice du
Centre. (à g. avec l’Ambassadeur).

Pour marquer le 100e anniversaire de la Motion Pictures
Association of America (AMP) cette année, Charlie Rivkin,
Président de l’Association et ancien ambassadeur américain
en France, a remis les Prix de l’Association à plusieurs
personnalités ayant contribué au succès de l’industrie
cinématographique américaine (à dr.)

COAL + ICE est une exposition de photos
documentaires qui regroupe l’œuvre de plus
de 50 photographes et vidéastes du monde
entier pour illustrer la crise climatique, ses
causes et ses conséquences. sous la forme
d'une expérience immersive à grande
échelle.

À la mi-juillet, l'AMP, Netflix et le
Middleburg Film Festival (MFF)
ont présenté en avant-première
le film "The Gray Man" à laquelle
a assisté l’Ambassadeur Maccario
Doyle avec, (de g. à dr.) la
fondatrice du MFF, Sheila
Johnson et la Vice-présidente de
Netflix pour les relations
publiques, Ruchi Bhowmik.
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Culture – Mois de la Francophonie (suite…) 

Pour clore le Mois de la Francophonie, l'Ambassadeur de France aux Etats-Unis, Philippe
Etienne, a organisé une réception le 31 mars.

Cette manifestation a été l'occasion de remettre le Grand Prix du Festival de la
Francophonie à Todd Hitchcock, directeur de la programmation de l'American Film
Institute’s Silver Theatre, organisation qui perpétue l’image du cinéma américain aux
Etats-Unis. Le prix lui a été remis par un représentant du Smithonian Associates, qui
produit des programmes éducatifs et culturels.

Ci-dessus (g-dr): L’Ambassadeur Philippe Etienne; Le représentant du Smithonian Associates et Justin
Margolis, du Bureau du Québec remet le Grand Prix du Festival de la Francophonie à Todd Hitchcock.
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Culture – Journée internationale de la femme 

Pour marquer la Journée Internationale de la
Femme 2022, l'Ambassadeur de Monaco a
assisté à une table ronde et à la projection
d’un documentaire à l'Ambassade d'Italie.

Le documentaire, intitulé "One of Us :
(Extra)ordinary Italian Women » et réalisé par
Chiara Tilesi, retrace l'histoire de cinq femmes
italiennes qui poursuivent des carrières
inspirantes aux États-Unis. Nancy Pelosi,
Présidente de la Chambre des Représentants
des Etats-Unis, était l’invitée spéciale de cet
évènement.

Ci-dessus (de g. à dr.) : L'Ambassadeur Maccario Doyle avec l'Ambassadeur d'Italie aux Etats-Unis,
Mariangela Zappia.; l’Ambassadeur du Canada, Kirsten Hillman; l’Ambassadeur d'Albanie , Floreta Faber; et
l’Ambassadeur d’Ukraine, Oksana Markarova.
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Culture – Exposition au Hillwood Museum

La directrice du Hillwood Estate and Garden Museum à
Washington, Kate Merkert (à g.), a organisé le 7 juin
pour les médias une visite en avant-première de
l’exposition Grace of Monaco : Princess in Dior .
à la veille de son ouverture au public.

L’exposition met en lumière la relation privilégiée de la
Princesse Grace de Monaco avec la Maison Dior et, en

particulier, le couturier Marc Bohan.

L'exposition, qui a ouvert le 11 juin, se poursuit jusqu'en janvier 2023.

L’exposition présente de magnifiques tenues, accessoires et souvenirs de la princesse
native de Philadelphie. Les 83 pièces exposées ont été prêtées par le Palais Princier et
s'inspirent de l'exposition "Grace de Monaco, Princesse en Dior" organisée par le Musée
Christian Dior de Granville, en France.



www.monacodc.org
27

Culture – Télévision

Grâce au concours de l’Ambassade de Monaco, une série de séquences télévisées sur
le vernissage de l'exposition au Musée Hillwood Estate and Garden ont pu être
enregistrées et retransmises. C’est ainsi que la chaîne francophone TV5 Monde- USA a
consacré une séquence de ses programmes du 17 et 18 juin à l’exposition dans le
cadre de sa très populaire émission hebdomadaire "Rendez-vous d'Amérique ». Vous
pouvez en visionner un extrait et la bande-sonore en cliquant ici.
Par ailleurs, une journaliste de la filiale locale de la chaîne de télévision nationale Fox5
a diffusé une séquence en direct sur l'exposition dans la matinée du 7 juillet, au cours

61e édition du Festival de télévision 
de Monte-Carlo

La 61ème édition du Festival de Télévision de
Monte-Carlo a eu lieu du 17 au 21 juin. Jill
Tiefenthaler, PDG de National Geographic (au
centre sur la photo) a présidé le jury de la
Section Documentaires à l’invitation de
l’Ambassade de Monaco aux Etats-Unis.

de laquelle le conservateur en chef
du musée, le Dr Wilfried Zeisler, a
fourni des explications sur la
signification de cet évènement.
Rappellons que Fox5 avait déjà
présenté des mets traditionnels
monégasques de Noël en décembre
2021.

https://www.youtube.com/watch?v=TYcuiLxLpIg
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Culture – Film et Télévision

Alick and Albert – Festival de Philadelphie 

En mars, la Fondation Prince Albert II de Monaco a contribué à la première projection
de "Alick and Albert", documentaire australien réalisé dans le cadre du Programme
Ecran vert du Festival du film environnemental de Philadelphie.

Le film suit l’improbable rencontre du Prince Albert avec l’artiste réputé Alick Tipoti lors
d’une visite que le Prince Souverain avait effectué avec une délégation du Musée
océanographique de Monaco sur cette petite île du Pacifique, au large des côtes
australiennes. Les deux hommes ont fait de la plongée dans les récifs et longuement
échangé sur les problèmes des océans et des surfaces marines. L’artiste Tipoti est
originaire de cette île.

Cliquez ici pour la bande-annonce.

https://www.youtube.com/watch?v=LFmsZfDGLos
https://www.youtube.com/watch?v=LFmsZfDGLos


www.monacodc.org
29

Actualités de 
l’Ambassade
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ACTUALITÉS DE L’AMBASSADE

Réception pour célébrer le 17e anniversaire de l’Avènement du Prince Albert II
et observer le 40e anniversaire de la disparition de la Princesse Grace

Une centaine d’invités du monde diplomatique, politique et culturel a assisté à une réception
organisée le 19 juillet par l’Ambassade de Monaco à Washington pour célébrer, d’une part, le 17e
anniversaire de l’Avènement du Prince Albert II et observer, d’autre part, le 40e anniversaire de la
disparition de la Princesse Grace, dont le style et l’élégance intemporels sont présentés au public
américain au travers de l’exposition intitulée “Grace of Monaco: Princess of Dior” qui se tient au
Hillwood Museum Estate and Garden à Washington (voir plus haut).
A cette occasion, l’Ambassadeur Maccario Doyle a rappelé l’engagement indéfectible du Prince
Souverain et de Son gouvernement en faveur de l’environnement et du développement durable, ainsi
qu’en faveur des arts – l’une des causes les plus chères à Sa mère, la Princesse Grace. L’Ambassadeur
a également annoncé plusieurs évènements majeurs à venir, tels que la première représentation au
Kennedy Center de Washington des Ballets de Monte-Carlo fin novembre, une exposition de
photographies en partenariat avec la Fondation Albert II de Monaco en ce même Kennedy Center, et
une exposition de photos intitulée “Legends of Monaco” à la “Maison française” de l’Ambassade de
France.

(Photo): L’Ambassadeur Maccario Doyle
(au centre), avec l’Ambassadeur de France,
Philippe Etienne (à g.) et J.B Kelly,
president of the Prince Albert II of Monaco
Foundation-USA, et Kate Markert,
directrice du Hillwood Estate (à dr.).



www.monacodc.org
31

ACTUALITÉS DE L’AMBASSADE

Ci-dessus (de g.-dr.): L’Ambassadeur Maccario Doyle avec Charlie Rivkin, president de
Motion Picture of América et ancient ambassadeur des Etats-Unis en France; J.B. Kelly et
Alicia Adams du Kennedy Center; les austronautes Kathy Sullivan et Scott Altman et la
philantrope Adrienne Arsht. D’autres photos sont disponibles via ce lien.
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EmbassyofMonacoDC
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MonacoEventsUSA.com est notre site 
dédié qui présente les événements 

consulaires et diplomatiques, les 
nouvelles et les activités de Monaco 

en Amérique du Nord.

http://www.facebook.com/EmbassyofMonacoDC/
http://twitter.com/MonacoEmbassyDC
http://www.flickr.com/photos/136635889@N07/
http://www.facebook.com/EmbassyofMonacoDC/
http://twitter.com/MonacoEmbassyDC
http://www.flickr.com/photos/136635889@N07/
https://www.instagram.com/embmonacowdc/
https://www.instagram.com/embmonacowdc/

