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DIPLOMATIE
❖ Visite du premier Musée national de la diplomatie américaine
❖ La Mission de Monaco aux Nations Unies honore le 14 année de règne de S.A.S. le
Prince Albert II
❖ Déjeuner en l’honneur de l’ancienne secrétaire d’Etat américaine Madeleine
Albright
❖ Visites de courtoisie et celebrations
❖ Monaco parraine l’exposition florale de Philadelphie
❖ Réunion consulaire annuelle à Seattle
❖ L’Ambassade de Monaco et Day One Events joignent leurs forces

EVENEMENTS CULTURELS ET CARITATIFS
❖ Guides et scouts de Monaco en visite à Washington
❖ Participation à la semaine du climat à New York
❖ 70e congrès international de l’astronautique
❖ Commémoration du 90e anniversaire de la naissance de la Princesse Grace
❖ Investiture du nouveau secrétaire du Smithsonian Institution
❖ Les villes de Boston et de San Francisco célèbrent la fête nationale monégasque
❖ Gala de la Fondation Princesse Grace-USA
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VISITE DU PREMIER MUSEE NATIONAL DE LA DIPLOMATIE AMERICAINE

La Secrétaire d’État adjointe à la Culture et à l’Éducation,

Mme Marie Royce, et la directrice du premier Musée
national de la Diplomatie américaine, Mme Mary Kane,
ont accueilli le 10 juillet un groupe de diplomates
étrangers en poste dans la capitale américaine, dont
l’Ambassadeur de Monaco, S.E. Mme Maguy Maccario
Doyle, le Conseiller près l’Ambassade, Mme Karine
Médecin, pour une visite guidée des nouveaux locaux.
Le Musée qui sera inauguré officiellement d’ici la fin de
l’année par le Département d’État américain, a pour
objectif de rendre hommage aux diplomates et personnel
des services des affaires étrangères américains et de
relater l’histoire diplomatique des États-Unis, avec ses
accomplissements et ses défis. Les invités ont pu
découvrir à cette occasion des photos, des extraits de
journaux et des lettres qui témoignent des évènements
marquants de la diplomatie américaine au fil du temps.

De g. à dr. : Mme Karine Médecin , S.E. Mme Marie Royce, des membres du
groupe de jazz de l’armée d l’air des Etats-Unis, l’Ambassadeur Mme Maguy
Maccario Doyle et Mme Mary D. Kane

LA MISSION DE MONACO AUX NATIONS UNIES HONORE LE 14 ANNEE DE
REGNE DE S.A.S. LE PRINCE ALBERT II

À g. : S.E. Mme Isabelle Picco à l’ONU ; À dr. : L’Ambassadeur Mme Maguy Maccario Doyle avec M. Gildo
Pallanca Pastor, Consul général de la Principauté à New York et l’Ambassadeur Mme Isabelle Picco,
Ambassadeur Représentant Permanent de Monaco auprès des Nations Unies pour célébrer le 14e anniversaire de
l’accession au Trône du Prince Albert II.
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DEJEUNER EN L’HONNEUR DE L’ANCIENNE SECRETAIRE
D’ETAT AMERICAINE MADELEINE ALBRIGHT

Le 5 septembre, S.E. Mme Maccario Doyle a assisté à un déjeuner

offert par l’Ambassadeur du Sultanat d'Oman à Washington, S.E.
Mme Hunaina Al Mughairy, en l’honneur de la première femme
nommée Secrétaire d’État et ancienne Représentante des États-Unis
auprès des Nations Unies, Mme Madeleine Albright. Elle est
aujourd’hui professeur émérite à la Faculté des études diplomatiques
de l’Université de Georgetown et membre du Conseil
d’administration du Council on Foreign Affairs (Conseil des affaires
étrangères).
Ce déjeuner, qui a réuni de nombreuses femmes Ambassadeurs, Chefs
de Missions à Washington, a été une excellente occasion pour
s’entretenir avec Mme Albright de son rôle important dans les
relations internationales et la politique étrangère.

VISITES DE COURTOISIE
ET CELEBRATIONS

De g. à dr. : L’Ambassadeur Mme Maguy Maccario
Doyle, Mme Madeleine Albright et l’Ambassadeur
Mme Hunaina Al Mughairy

Quelques

jours plus tard, le nouvel Ambassadeur de France aux
États-Unis, S.E. M. Philippe Etienne, a rendu une visite de courtoisie à
la Résidence de l’Ambassade monégasque, où il a été accueilli par
l’Ambassadeur et son équipe. Les deux diplomates ont évoqué les
liens de profonde amitié et qui unissent les deux pays.

Le 26 septembre, Mme Maguy Maccario Doyle s’est rendue aux
festivités marquant le 300e anniversaire de la Principauté de
Liechtenstein en présence de S.A.S. le Prince héréditaire et Régent
Alois, et de nombreux représentants du corps diplomatique et du
monde politique américain.
Le 17 octobre à l’Ambassade de Monaco, l’Ambassadeur du
Luxembourg, S.E. M. Gaston Stronck, récemment nommé, a rencontré
Mme l’Ambassadeur et son personnel diplomatique.
De g. à dr. : Mme Karine Médecin, S.E. M. Philippe
Etienne et L’Ambassadeur Mme Maguy Maccario Doyle
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MONACO PARRAINE L’EXPOSITION FLORALE DE PHILADELPHIE

C’est

à la maison Kelly de Philadelphie, l’ancienne maison familiale de la Princesse Grace, que la
Horticultural Society (Société d’horticulture) a officiellement annoncé, le 7 octobre, l’exposition florale 2020,
prévue du 29 février au 8 mars sur le thème « Riviera Holiday ». Les organisateurs ont également indiqué
que la branche américaine de la Fondation Albert II de Monaco et l’Ambassade de la Principauté aux ÉtatsUnis accorderont leur parrainage à un sommet environnemental qui réunira, dans le cadre de l’exposition,
des jardiniers et des horticulteurs qui débattront, notamment, des questions relatives à la planification de la
plantation des arbres et à la réduction de l’utilisation des herbicides et pesticides.

La Horticultural Society de Pennsylvanie est une
organisation à but non lucratif réputée sur le
plan international. Fondée en 1827, elle
contribue largement à la vitalité de la région en
créant des cadres de vie plus sains, en proposant
un accès plus large aux produits alimentaires
frais et en approfondissant les rapports sociaux.
Pour sa part, la Philadelphia Flower Show,
évènement annuel qui a débuté en 1829, permet
de présenter diverses variétés de plantes et des
concepts de jardinage et d’aménagements
horticoles durables. Elle organise également des
compétitions horticoles et d’arrangements
floraux de réputation mondiale.

www.monacodc.org
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L’exposition a également prévu l’aménagement
d’un jardin de roses en hommage à la Princesse
Grace, et de Sa passion pour les roses et les
activités de jardinage. En effet, en 1975, lors d’un
de Ses séjours dans Sa ville natale, la Princesse
avait même fait partie du jury de l’exposition
florale. L’exposition « revêt une grande
importance ici à Philadelphie, et dès que nous
avons appris son thème de l’année prochaine, «
Riviera Holiday », nous avons pensé qu’il fallait
saisir cette occasion car la Société fait un travail
remarquable
dans
le
domaine
de
l’environnement, sujet d’un grand intérêt pour le
Prince Souverain », a précisé M. J.B. Kelly III,
Président de la branche américaine de la
Fondation Prince Albert II de Monaco.

En haut : L’Exposition florale de Philadelphie en 2012 ; En bas à g. : à l’intérieur de la maison
Kelly ; En bas à dr. : M. Matt Rader, Président de PHS, fait une annonce
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REUNION CONSULAIRE ANNUELLE A SEATTLE

La réunion annuelle des Consuls de Monaco aux États-Unis et au Canada

s’est déroulée du 10 au 14 octobre à Seattle et à Woodinville, petite localité
à proximité, située dans l’État de Washington, dans le nord-ouest des
États-Unis. Sous la direction de l’Ambassadeur de Monaco aux États-Unis
et au Canada, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, les neuf Consuls et Viceconsuls honoraires présents, ainsi que le Consul général de la Principauté à
New York, M. Gildo Pastor, ont pu s’informer des projets à venir, échanger
des informations sur leurs activités, et inciter les synergies, la
communication et la collaboration dans la réalisation des initiatives de
promotion de Monaco aux États-Unis.
La réunion s’est poursuivie avec des présentations plus detaillées de M.
J.B. Kelly III, Président de la branche américaine de la Fondation Prince
Albert II de Monaco, Mme Brisa Trinchero, Directrice générale de de la
Fondation Princesse Grace-USA, Mme Cindy Hoddeson, Directrice de Au centre : l’Ambassadeur Mme Maguy Maccario Doyle et
les consuls honoraires au « Willows Lodge »
l’Office du tourisme monégasque pour l’Amérique du Nord, Mme Karla
Modolo, Secrétaire et trésorière de la branche américaine de la Fondation Princesse Charlène, et M. Michel Bouquier,
Conseiller principal de la Monaco Private Label.
Au cours de leur séjour, les membres du corps consulaire monégasque ont pu également visiter le Bullitt Center, considéré
comme « l’immeuble commercial le plus "vert" du monde », rencontrer d’éminents universitaires du « College of the
Environment » de l’Université de l’État de Washington, spécialisés dans des domaines comme l’acidification des océans, la
fonte des glaces et le développement durable, et admirer l’œuvre du réputé sculpteur américain Dale Chihuly.
« La ville de Seattle a été choisie par l’Ambassade pour sa vitalité économique mais aussi pour son action dans la
préservation de l’environnement et la promotion du développement durable, enjeux chers au Prince Souverain », a
indiqué S.E. Mme Maguy Maccario Doyle.

De g. à dr. : l’Ambassadeur Mme
Maguy Maccario Doyle, M. Dale
Chihuly et Mme Leslie Jackson
Chihuly

M. Alex Gagnon à l’Université de Washington, collège
de l’environnement

www.monacodc.org

Le groupe consulaire lors de leur visite du « Bullitt
Center » avec M. Denis Hayes, fondateur de « Earth
Day »
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L’AMBASSADE DE MONACO ET DAY ONE EVENTS
JOIGNENT LEURS FORCES

L’Ambassade de Monaco à Washington et les organisateurs de DAY ONE EVENTS, sommet sur l’âge digital qui

s’adressent aux décisionnaires et acteurs de haut niveau en cette matière à l’échelle mondiale, ont annoncé le 15 octobre
dernier un partenariat intégrant l’initiative spatiale de l’Ambassade, appelée « Pionniers et Innovateurs de Notre Temps »
(PINT), dans les prochains forums de DAY ONE EVENTS. L’annonce de ce partenariat a été faite par M. Eric Stallmer,
Président de la Commercial Spaceflight Federation, la plus grande organisation du monde dédiée à la promotion du
développement des vols commerciaux dans l’espace.
À cette occasion, M. Stallmer a indiqué quelques-uns des sujets qui seront
abordés lors des prochaines sessions conjointes, notamment la nouvelle
économie spatiale, y compris le tourisme de l’espace, le futur de la
médecine spatiale ainsi que le rôle essentiel de la technologie satellitaire
dans la recherche des changements climatiques. « Cette nouvelle
collaboration à la fois avec la Fondation Prince Albert II de Monaco –
USA, SSI-Monaco et SAT1, mettra l’accent sur le lien entre l’humanité et
l’espace, l’économie spatiale, ainsi que la nécessité de protéger notre
planète », a précisé pour sa part l’Ambassadeur de Monaco. « Notre but
est également d’encourager et d’inspirer les jeunes à suivre des carrières
en science et technologie (S.T.I.M.) en leur offrant toute l’information
nécessaire ».
De son côté, le Docteur Ilhami Aygun, Président de Space Systems international Monaco a évoqué le prochain lancement du
second satellite de télécommunication monégasque SAT2, prévu pour 2022-2023, qui fera suite au lancement réussi du
premier satellite de ce type en avril 2015. L’initiative « Pionniers et Innovateurs de Notre Temps », créée en 2016 par
l’Ambassade de Monaco à Washington et placée sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II, a pour objectif
d’étudier le futur de l’exploration spatiale, reflétant l’intérêt historique de la Principauté et de Son Prince Souverain pour
l’aviation, la technologie aérospatiale et la science de la terre.
Les deux sessions précédentes de 2016 et 2018 ont réuni dans le cadre de
tables-rondes et d’exposés publics, des astronautes de différentes
nationalités entraînés par la NASA, des leaders de l’industrie spatiale et
de la technologie aérospatiale, des scientifiques, et des cinéastes primés
pour leurs films consacrés à l’exploration spatiale, tels que « The Last Man
on the Moon », « Above & Beyond: NASA’s Journey to Tomorrow » et
« APOLLO Missions to the Moon ». Les projections sont suivies de débats
sur ces questions, ouverts au public. Pour leur part, « DAY ONE » est un
forum sur le thème de développement digitale globale, son rôle et ses
effets pratiques dans des domaines comme le travail, la santé et
l’alimentation, les villes et territoires du futur, y compris l’économie
spatiale – sujet d’un intérêt particulier pour la Principauté. La première
session conjointe est prévue pour les 20 et 21 octobre 2020 au Forum
Grimaldi à Monaco.

www.monacodc.org

L’initiative « PINT » de 2018 au Forum Grimaldi à Monaco
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Événements
Culturels et Caritatifs
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GUIDES ET SCOUTS DE MONACO EN VISITE A WASHINGTON

À g. : Avec les guides et les scouts de
Monaco au cours de leur visite à
Washington

À dr. : Mme Marie-Hélène Gamba (à
g.) avec son groupe devant le
« National Air and Space Museum »
à Washington

À l’issue de leur participation à la 24e édition du World Scout Jamboree (Jamboree mondial des scouts),
un groupe de Guides et de Scouts de Monaco a été reçu à Washington par Mme Karine Médecin,
Conseiller près l’Ambassade.
Les quelque 23 jeunes, âgés de 15 à 18 ans, ont par ailleurs effectué une visite guidée privée du Musée
national de l’Air et de l’Espace de l’Institut Smithsonian mondialement connu, organisé par
l’Ambassade.

www.monacodc.org
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PARTICIPATION A LA SEMAINE DU CLIMAT A NEW YORK

L’Ambassadeur

de Monaco, accompagnée de M. J.B.
Kelly, Président de la Fondation Prince Albert II de
Monaco-USA, du Consul général de Monaco à New York,
M. Gildo Pallanca Pastor, et de membres du personnel du
Consulat général et de la Mission de Monaco auprès des
Nations Unies, ont accueilli le 28 août l’arrivée de
l’ßquipe Team Malitzia dans le port de New York,
équipage d’un yacht de course monégasque qui a effectué
la traversée « zéro -émission» de l’Atlantique en 14 jours.
Parti de Plymouth, sur la côte anglaise, à la mi-août, le
yacht, alimenté à l’énergie solaire, avait notamment à son
bord M. Pierre Casiraghi, troisième enfant de la Princesse
Caroline de Monaco et Vice-président du Yacht Club de
Monaco, et Mlle Greta Thunberg, jeune militante
suédoise en faveur des questions d’environnement.
L’équipage a par la suite participé au Sommet des
Nations Unies sur le changement climatique qui s’est
déroulé en ouverture de la 74e session de l’Assemblée
générale de l’ONU.
Le 24 septembre, en sa qualité de Vice-présidente de la
branche américaine de la Fondation Albert II de Monaco,
l’Ambassadeur a participé à la Semaine du climat à New
York, qui s’est déroulée en parallèle avec l’ouverture des
travaux de l’Assemblée générale de l’ONU. Au cours de
son séjour, l’Ambassadeur a assisté à plusieurs
manifestations, notamment le forum du groupe de
réflexion One Blue Dot, projet qui assure une alimentation
saine sur le plan environnemental. Organisée dans les
locaux de la National Geographic Encounter: Ocean Odyssey
– aquarium virtuel géant qui propose aux visiteurs une
expérience de la faune sous-marine dans un
environnement urbain – la manifestation a réuni un
grand nombre de leaders de la lutte pour la défense de
l’environnement.

www.monacodc.org

Photo 1 : De g. à dr. : M. Gildo Pallanca Pastor, M. J.B. Kelly III, M. Pierre
Casiraghi et Mme Maguy Maccario Doyle à New York ;
Photo 2 : S.A.S. le Prince Albert II à l’ONU ;
Photo 3 : M. Thomas L. Friedman et M. Andrew McAfee participent au
groupe de réflexion de « One Blue Dot »
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70e CONGRES INTERNATIONAL DE L’ASTRONAUTIQUE

Madame l’Ambassadeur Mme Maguy Maccario Doyle a participé au 70e Congrès International de
l’astronautique, qui s’est tenu 21 au 25 octobre à Washington, organisé par l’Institut américain
d’aéronautique et d’astronautique.
Des centaines d’invités ont assisté à des nombreuses
animations et présentations sur des sujets tel que centrés
sur l’espace comme l’avenir des voyages, le
développement du tourisme spatial ou encore de la
nouvelle diplomatie liée à l’espace.
Parmi les
présentations les plus remarquées, « SpaceBuzz » offrait
une simulation de vol spatial et « Blue Moon Lunar »
présentait un cargo spatial robotique conçu par Blue
Origin pour des livraisons sur la lune prévues à partir de
2024.
Cette manifestation a permis à l’Ambassadeur de
retrouver parmi les invités d’honneur, des légendes de la NASA – qui par ailleurs avaient participé au
forum « Pionniers et Innovateurs de Notre Temps » organisé en 2018 à Monaco par l’Ambassade,
notamment l’ancien Administrateur, M. Charlie Bolden, le Commandant Michael Lopez-Alegria, et la
deuxième personne à marcher sur la lune, Buzz Aldrin. Était également présent M. Eric Stallmer,
Président du Commercial Spaceflight Federation qui, à Monaco en octobre dernier, a annoncé un nouveau
partenariat entre l’Ambassade et Day One Events en vue d’un nouveau forum sur le tourisme spatial et
les sciences de la terre. Le forum de Day One Events est par ailleurs placé sous le patronage de S.A.S. le
Prince Albert II de Monaco.

De g. à dr. : M. Michael Lopez-Alegria, M. Buzz Aldrin, Mme Maguy Maccario Doyle et
M. Eric Stallmer se rencontrent au IAC

www.monacodc.org

En haut à dr. : M. Eric Stallmer prononce un discours au IAC 2019 ;
En bas à dr. : Le « Blue Moon » atterrisseur de l’entrerprise « Blue Origin »
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COMMEMORATION DU 90e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE
DE LA PRINCESSE GRACE

À l’occasion de la commémoration du 90

anniversaire de la naissance de la Princesse Grace de Monaco, l’Ambassade de
la Principauté à Washington a organisé le 29 octobre, en collaboration avec M. Charles Rivkin, Président de la Motion
Picture Association (MPA) et ancien Ambassadeur des États-Unis en France et à Monaco, une projection privée du classique
« To Catch a Thief » (La Main au Collet) dans les locaux du siège de l’Association.
e

La projection a été suivie d’une réception à la Résidence de l’Ambassade.
Dans ses remarques liminaires, le Président de la branche américaine de la
Fondation Princesse Grace, L’Honorable M. John Lehman, a évoqué l’impact
considérable du travail effectué par son organisme sur les arts du spectacle
aux États-Unis, en particulier le soutien financier et professionnel accordé aux
jeunes talents émergents dans les domaines de la danse, du cinéma et du
théâtre. « Nous comptons aujourd’hui quelque 850 lauréats de notre fondation
qui ont connu des parcours professionnels remarquables dans leurs domaines
d’expression artistique respectifs. La Princesse serait fière de ces
accomplissements, elle qui a tant aidé les jeunes artistes de son vivant », a-t-il
conclu. En présentant le film, Mme DeDe Lea, responsable des relations
internationales chez Viacom, groupe médiatique américain, a souligné,
qu’outre son intérêt purement cinématographique, le film mettait en valeur la
beauté de la région méditerranéenne. Pour sa part, l’Ambassadeur de Monaco
aux États-Unis, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, a rappelé qu’après une
carrière professionnelle courte mais brillante, l’actrice Grace Kelly – devenue
Princesse Grace de Monaco– continua à promouvoir et à encourager les arts
en Principauté. « Nous continuerons de célébrer Son héritage artistique 37 ans
après Sa disparition», a-t-elle ajouté.
La réception a réuni de nombreux invités de marque du milieu diplomatique
– notamment les Ambassadeurs de l’Irlande, d’Oman, de la France auprès de l’Organisation des États américains (OEA),
et autres diplomates du Département d’État américain, de l’Union européenne, du Pakistan et du Maroc, des
représentants du monde artistique, en particulier le danseur principal du Corps de Ballet de Washington, Gian Carlo
Perez, lauréat du Prix 2017 de la Fondation Princess Grace-USA, ainsi que des personnalités du monde des affaires et des
associations caritatives de la capitale américaine. La Motion Picture Association of America est la principale organisation de
défense et de promotion de l’industrie cinématographique, vidéo et télévisuelle américaine. On compte parmi ses
membres les studios Walt Disney, Netflix, Inc., Paramount Pictures Corporation, Sony Pictures Entertainment Inc.,
Universal City Studios LLC, et Warner Bros. Entertainment Inc.

Mme Maccario Doyle lors de la soirée à la
résidence.

De g. à dr. : M. John Lehman, Mme DeDe Lea et
Mme Maguy Maccario Doyle

www.monacodc.org

L’Honorable M. John Lehman au siège de
la « MPA »

De g. à dr. : Mme Julie Kent et
Mme Brisa Trinchero
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INVESTITURE DU NOUVEAU SECRETAIRE
DU SMITHSONIAN INSTITUTION

Le 1

novembre, le Chief Justice (Juge en chef) de la Cour Suprême des États-Unis,
l’Honorable M. John Roberts, a présidé aux cérémonies d’investiture de
l’Honorable M. Lonnie Bunch dans sa fonction de 14e Secrétaire de l’Institut
Smithsonian. M. Bunch sera appelé à diriger un vaste complexe de 19 musées, 21
bibliothèques, le parc zoologique national, et de nombreux centres de recherche et
d’enseignement. Des représentants du milieu diplomatique, des grands dirigeants
de l’industrie, des hauts fonctionnaires et des personnalités politiques de la
capitale américaine ont assisté aux festivités.
e

De g. à dr. : L’Honorable M. Lonnie G. Bunch III et
l’Honorable M. John Roberts

Créée sous l'égide du gouvernement fédéral américain en 1846, l’Institut Smithsonian, est un établissement de recherche
qui, au fil des années, a développé des vocations éditoriales, muséographiques, pédagogiques et éducatives. Le
Smithsonian a établi d’étroits liens avec la Principauté, en particulier la Fondation Albert II de Monaco : en novembre
2009, le Prince Souverain et l’Institution ont signé un protocole d’accord qui reconnaît les objectifs et intérêts que
partagent les deux parties dans les domaines de la science, de la protection de l’environnement et du développement
durable.

LES VILLES DE BOSTON ET DE SAN FRANCISCO
CELEBRENT LA FETE NATIONALE MONEGASQUE

M.

Martin J. Walsh, Maire de la Ville de Boston, dans l’Etat de Massachusetts, a
proclamé le 19 novembre « Journée de Monaco », en reconnaissance des efforts
déployés par la Principauté et la Fondation Albert II de Monaco, dans la lutte
contre le changement climatique et pour la préservation de l’environnement,
préoccupations environnementales que Boston partage avec la Principauté. Un
représentant de la mairie de Boston a donné lecture de cette proclamation lors
Le drapeau monégasque flotte à San Francisco
d’une réception organisée par le Consul Honoraire de la Principauté à Boston,
Mme Rina Spence, à l’occasion de la célébration de la Fête nationale de Monaco. De nombreux notables et responsables
locaux, ainsi qu’un groupe de jeunes monégasques qui poursuivent actuellement leurs études à Boston ont assisté à cette
cérémonie. À noter que Boston partage la même inquiétude pour l’avenir de l’environnement.
C’est lors d’une réception organisée par le Consul Honoraire de la Principauté à Boston, Mme Rina Spence, en célébration
de la Fête nationale de Monaco, qu’un représentant de la Mairie a lu la déclaration, en présence d’un nombre de notables
et de responsables locaux, ainsi que d’un groupe de jeunes monégasques qui poursuivent actuellement leurs études à
Boston.

À San Francisco, le drapeau monégasque a été hissé devant la Mairie de la ville pour la Fête Nationale de la
Principauté. Dans une lettre adressée à M. Thomas Horn, Consul Honoraire de Monaco à San Francisco, Mme
Charlotte Schultz, Chef du Protocole de la ville, a félicité le peuple monégasque pour les liens solides qui unissent les deux
villes, notamment dans les domaines de la promotion culturelle et des activités économiques. Mme Schultz a également
annoncé que le Maire de San Francisco, M. London Breed, a proclamé le 19 novembre « Monegasque-American Friendship
and Heritage Day in San Francisco » (Journée de l’amitié et du patrimoine américano-monégasque).

www.monacodc.org
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GALA DE LA FONDATION PRINCESSE GRACE-USA

En présence de S.A.S. le Prince Albert

II de Monaco
plus de 200 personnalités, parmi lesquelles un certain
nombre de stars de Broadway, ont assisté le 25
novembre à l’hôtel Plaza de New York au gala annuel
de la remise des Prix de la Fondation Princesse Grace –
US. Durant la soirée, à laquelle assistait l’Ambassadeur
Maccario-Doyle, un hommage a été́ rendu à la Princesse
avec la projection d’une vidéo en commémoration du
90e anniversaire de Son anniversaire.
Depuis 1982, la Fondation Princesse Grace de Monaco a
pour mission de découvrir et soutenir de jeunes artistes
émergents dans les domaines artistiques de la danse,
du théâtre et du cinéma. Depuis sa création, la
Fondation a distribué près de 800 bourses et
subventions à de jeunes artistes prometteurs. Les
lauréats les plus brillants de la Fondation dans leur
domaine d’expression artistique respectif peuvent
ensuite prétendre à la reconnaissance suprême de la
Fondation - le Prix« Princess Grace Statue Award ».
Cette année, ce Prix a été remis par le Prince Souverain
à M. Chinoye Chukwu, par ailleurs lauréat du Prix du
Grand Jury du festival de film Sundance 2019 pour son
film Clemency, A ce titre, M. Chinonye a reçu, outre
une statuette de bronze représentant la Princesse Grace
- œuvre créée par l’artiste néerlandais Kees Verkade, un
chèque d’un montant de 25 000 dollars . À ce jour, 77
artistes ont reçu cette confirmation. Par ailleurs, le
lauréat du Prix « Rainier III » 2019, décerné à l’artiste le
plus confirmé a été remis à une légende de Broadway,
Mme. Bernadette Peters. qui a généreusement contribué
à des œuvres humanitaires.
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Ci-dessus : M. Victor
Garber et Mme
Bernadette Peters sur
scène ;
À gauche : Le Prix de
Princesse Grace, créé
par M. Kees Verkade
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