REVUE DE PRESSE
Le Pavillon de Monaco à
L’EXPO 2020 DUBAI
01/10/21 – 15/04/22

- Mise à jour en avril 2022 -

Date :
21 Septembre 2021
Thème :
Monaco à 360°
Support :
L’Observateur
Lien : https://lobservateurdemonaco.com/enquetes/pavillon-monegasque-dubai-monaco-inter-expo

Du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, 192 pays, dont Monaco, participeront à l’Exposition
universelle accordée à Dubaï. Dévoiler les atouts sur le plan culturel, économique, politique, et
sanitaire de la Principauté, c’est l’ambition du pavillon monégasque imaginé par la société Monaco
Inter Expo. Plusieurs centaines de personnes feront le déplacement sur place durant les 6 mois
d’exposition.
Lorsqu’on demande à Albert Croesi, qui de Monaco fera le déplacement à Dubaï, la liste paraît
quasi interminable… Il faut dire que selon l’administrateur délégué de Monaco inter expo, plusieurs
centaines de personnes au total feront un passage éclair, ou longue durée, sur place durant les 6
mois d’exposition. Qu’il s’agisse d’entités publiques, para-publiques ou privées, beaucoup ont
décidé de profiter de cette vitrine internationale. Parmi les présents ? Pèle-mêle : le Monaco
Economic board, l’éducation nationale, l’ordre des architectes de Monaco, la chambre patronale
du bâtiment, la société Shibuya production, le centre scientifique de Monaco, la Fondation
princesse Charlène et la Fondation Albert II, l’Automobile Club de Monaco, Pauline Ducruet qui va
présenter un défilé pour sa marque de vêtements unisexe Alter Designs, sans oublier le Musée
océanographique, Monaco Tech — qui va faire du B to B — ou encore le Yacht Club. Liste loin
d’être exhaustive… Un espace sera également dédié à l’extension en mer. « Je ne suis pas l’agent
immobilier de l’extension en mer, précise toutefois Albert Croesi. Ce que l’on va mettre en avant
ce sont les travaux qui ont été entrepris pour sauvegarder les fonds marins. En clair, ce qui s’est
fait sous l’eau. On ne parle pas de ce qui se passe au-dessus », assure-t-il.

© Photo Marc GOODWIN – Archmospheres
[…] par Sabrina Bonarrigo
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

21 septembre 2021
Dubaï : J-6 avant l’Exposition Universelle de Dubaï
Monaco Info
https://www.youtube.com/watch?v=Dl6MVsVQP98

« J-6 avant l’Exposition Universelle de Dubaï : Albert Croesi, Commissaire général du Pavillon de
Monaco, reviendra sur les derniers préparatifs et les opportunités attendues pour la Principauté
Date :
27 septembre 2021
Thème :
Monaco's Expo 2020 pavilion to delight visitors with kaleidoscope show
Support :
N EXPO NEWS
Lien : https://www.thenationalnews.com/uae/expo-2020/2021/09/27/monacos-expo-2020pavilion-to-delight-visitors-with-kaleidoscope-show/
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

27 septembre 2021
Monaco confirme sa participation à l'Exposition Universelle de Dubaï
Monaco Info
https://www.youtube.com/watch?v=169grXZAyyc

« Direction Dubai, J-4 avant de pouvoir découvrir l' Expo 2020 Dubai, à quelques jours du coup
d'envoi, l'heure est aux derniers préparatifs, des visiteurs ont eu l'opportunité de pouvoir découvrir
en avant première les différents pavillons dont celui de Monaco. »
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Date :
Thème :
Support :
Lien : /

1er Octobre 2021
Édition Spéciale Ouverture
Monaco Matin
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Date :
3 Octobre 2021
Thème :
Top 50 things to Do, See and Discover at Expo 2020 Dubai
Support :
Gulf Today
Lien : https://www.gulftoday.ae/news/2021/09/30/top-50-things-to-do-see-and-discover-at-expo2020-dubai

…

Traduction :
35. JOUEZ AVEC LES MANCHOTS ROBOTIQUE INTERACTIFS DANS LE PAVILLON
DE MONACO - Rencontrez des bébés pingouins robotiques de pointe au pavillon de
Monaco, avant de jouer à un jeu de style "jump and run" pour guider un bébé pingouin à
travers différents défis, notamment des fissures dans la glace, des phoques léopards et
des déchets en plastique, jusqu'à ce qu'ils soient réunis avec un groupe de pingouins
adultes.
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

4 Octobre 2021
Ouverture du Pavillon Monégasque
Monaco Info
https://www.youtube.com/watch?v=Ll8mSQLfANk

« Expo 2020 Dubaï : c'est parti ! Après 4 ans de travaux, le Pavillon monégasque ouvre enfin ses
portes pour accueillir les visiteurs curieux de découvrir la culture de la Principauté. Un reportage
à découvrir ou redécouvrir ! »
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

4 Octobre 2021
L’équipe du Pavillon Monaco à Dubaï
Monaco Matin
https://abonnes.monacomatin.mc/paper/read/monacomatin/monaco/2021-10-04
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Date :
5 Octobre 2021
Thème :
Premier jour de l’EXPO 2020 DUBAI
Support :
Monaco Matin
Lien : https://www.monacomatin.mc/faits-de-societe/le-pavillon-de-monaco-accueille-2100visiteurs-le-premier-jour-a-lexpo-de-dubai-718744
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Date :
5 Octobre 2021
Thème :
Le manga "Blitz" présent à l’Exposition Universelle de Dubaï
Support :
Actu BD
Lien : https://www.actuabd.com/+Le-manga-Blitz-present-a-l-Exposition-Universelle-de-Dubai+

Date : 7 Octobre 2021
Thème : Things to do with the kids at EXPO2020
Support : Time Out Dubai
Lien : https://www.timeoutdubai.com/kids/things-to-do-2/474894-things-to-do-with-the-kids-atexpo-2020-dubai

Traduction :
« Jouez avec un (robot) manchot.
Le Pavillon de Monaco abrite une colonie de manchots robotiques. Les enfants peuvent jouer à un
jeu de course et de saut dans le but de ramener un bébé pingouin en sécurité au-delà des dangers
de l'Arctique. Il y a là aussi une leçon à tirer, les tout-petits pourront comprendre comment les
bébés pingouins robotisés sont utilisés pour observer le comportement des pingouins dans la
nature. »
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Date : 9 Octobre 2021
Thème : Expo universelle : Monaco connecté à Dubaï !
Support : La Gazette Monaco
Lien : https://lagazettedemonaco.com/actualites/technologie/expo-universelle-monaco-connectea-dubai

Depuis plusieurs semaines maintenant, la structure bleue a pris ses quartiers sur le quai Albert
Ier. Ce pavillon n’attendait qu’une chose : être officiellement inauguré pour ouvrir une passerelle
numérique entre Monaco et Dubaï. C’est désormais chose faite, puisque le Souverain était
présent en fin de journée hier pour lancer ce concept de « banc interactif » reliant les deux villes,
devant les nombreux officiels et invités. Ce lien digital n’est d’ailleurs pas anodin, puisqu’il illustre
parfaitement la thématique de la manifestation : « Connecter les esprits, construire le futur ». […]
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Date : 9 Octobre 2021
Thème : Prince de Monaco : Un succès impressionnant pour les Émirats arabes unis en
accueillant l'Expo 2020 Dubaï
Support : Albayan
Lien : https://www.albayan.ae/expo/2021-10-10-1.4267463
Traduction :
« Prince de Monaco :
Un succès impressionnant pour les
Émirats Arabes Unis dans l'accueil de
l'Expo 2020 Dubaï.
Le Prince Albert II de Monaco a salué le
succès impressionnant des Émirats
arabes unis en accueillant l'Exposition
universelle pour la première fois au
Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du
Sud, ainsi que la participation de l'Émirat
de Monaco à cet événement mondial.
Cela s'est produit lors d'un appel
téléphonique entre Son Excellence
Reem Al Hashemi, Ministre d'État à la
Coopération internationale et Directeur
général de l'Expo 2020 Dubaï, et le
Prince Albert II, Prince de Monaco, au
cours duquel il l'a félicitée pour le succès
de la cérémonie d'ouverture du
événement international et l'achèvement
des deux premières semaines de ses
activités, louant les efforts déployés par
les Émirats arabes unis pour accueillir
cet événement. Événement international
extraordinaire. Les deux parties ont
souligné la nécessité de la solidarité
internationale et de bénéficier des
opportunités exceptionnelles offertes par
l'Expo 2020 Doubaï afin d'atteindre les
objectifs de développement mondial et
de renforcer la durabilité, contribuant
ainsi à construire un avenir meilleur et
plus prospère pour tous les peuples du
monde.
Le prince Albert a souligné que les Émirats arabes unis progressaient régulièrement vers la
prospérité dans tous les domaines, au profit de leurs citoyens et des peuples du monde, louant
l'accueil de l'Expo 2020 de Doubaï en ce moment important afin de rassembler le monde autour
d'objectifs communs. de l'humanité.
Pour sa part, Son Excellence Reem Al Hashemi a salué le caractère unique du Pavillon de Monaco
à l'Expo 2020 Dubaï, et les expositions qu'il contenait qui incarnent les formidables progrès réalisés
par l'Emirat de Monaco. Son Excellence a apprécié les relations solides entre les Émirats arabes
unis et l'Émirat de Monaco, et la grande coopération qui existe entre eux à différents niveaux.
Plus tôt, le Prince Albert II a inauguré une maquette miniature du pavillon auquel l'émirat participe
à l'Expo 2020 Dubaï, dans la zone du Port Hercule. Le pavillon a été doté d'un hall équipé des
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derniers moyens de communication, pour être une fenêtre de communication directe entre les
résidents de l'émirat et les visiteurs de l'Expo 2020 Dubaï.
Mme Samira Jawhar, directrice du Pavillon de Monaco, a indiqué que le coût du pavillon s'élevait
à environ 52 millions de dirhams, notant qu'il vise à véhiculer un message environnemental
important, car les panneaux solaires recouvrant sa façade principale permettent de générer ses
besoins énergétiques sans tous les polluants. Le pavillon offre également un aperçu de la
Principauté de Monaco, y compris le tourisme et diverses opportunités d'affaires.
Elle a ajouté : "Le pavillon, construit sur une superficie totale de 1 700 mètres carrés, se compose
de deux étages, d'une hauteur totale de 12 mètres. Le pavillon dans sa forme et son design
extérieur incarne le Rocher de Monaco vêtu d'un groupe de panneaux photovoltaïques, et est
entouré de l'extérieur par un groupe de plantes, dont un olivier.Près de l'entrée, pour ajouter une
touche esthétique au site.
Concernant le nombre de visiteurs pendant les premiers jours de son ouverture, Mme Samira Johar
a révélé que le pavillon a reçu plus de dix mille visiteurs d'âges et de nationalités différents de pays
du monde pendant les premiers jours de son ouverture, expliquant que les expositions du pavillon
- en particulier ceux liés à la recherche, aux questions techniques, environnementales et
architecturales - passionnent Et impressionnent tous les visiteurs. »
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Date : 10 Octobre 2021
Thème : Le Prince Albert II arrive à l’EXPO 2020 Dubai
Support : Breaking Travel News
Lien : https://www.breakingtravelnews.com/news/article/prince-albert-ii-of-monaco-lands-at-

expo-2020/

Traduction :
« Le Prince Albert II de Monaco atterrit à l'Expo 2020
La version mini du Pavillon de Monaco de la principauté européenne a été officiellement inaugurée,
le Prince Albert II de Monaco et la directrice générale de l'Expo 2020, Reem Al Hashimy, marquant
ensemble l'occasion. Lors d'une conversation virtuelle menée via des stands interactifs - l'un dans
le pavillon de Monaco et l'autre au pavillon "Mini" de Monaco dans le port Hercule - le prince a
félicité Al Hashimy pour la cérémonie d'ouverture réussie de l'événement et l'achèvement de sa
première semaine.
Al Hashimy a exprimé sa gratitude à Monaco et à tous les pays participants pour leur engagement
envers l'exposition, soulignant la nécessité d'une collaboration afin de progresser sur des priorités
urgentes telles que la durabilité. Le mini pavillon propose des casques de réalité augmentée qui
permettent aux visiteurs de Monaco de découvrir tous les domaines de leur pays, un pavillon
polygonal semblable à un joyau - inspiré du « Rocher de Monaco » - à Dubaï.
Samira Jawhar, directrice du pavillon Monaco, Expo 2020 Dubaï, a expliqué que le pavillon de
l'Expo reflète un message environnemental important, avec des panneaux solaires à l'extérieur
alimentant le bâtiment tout au long du méga-événement de six mois. (…) »
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Date : 12 Octobre 2021
Thème : Inside EXPO
Support : Awaan
Lien : https://www.awaan.ae/video/28113396/2021-10-12-اﻟﻐد-ﻋﺎﻟم

16

Date : 12 Octobre 2021
Thème : Dubai s’invite sur le Port Hercule grâce à l’Expo 2020
Support : Monaco Tribune
Lien : https://www.monaco-tribune.com/2021/10/rencontrer-des-dubaiotes-au-port-hercule-gracea-lexpo-2020/
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Date : 13 Octobre 2021
Thème : Exclusive brands nel pavillon Monaco di Expo Dubai
Support : Il Torinese
Lien : https://iltorinese.it/2021/10/13/exclusive-brands-nel-pavillon-monaco-di-expo-dubai/

Traduction :
« Le Prince Albert II de Monaco a assisté à la présentation des produits appartenant à l'Edition
Limitée, créée par Exclusive Brands Torino pour l'Expo Dubaï 2020, qui lui a été illustrée lors de
l'inauguration du Mini Pavillon à Monaco ces derniers jours. Le projet, porté par 14 des 24
entreprises du réseau, a été réalisé dans le but de promouvoir le Made in Italy de haut niveau dans
le monde.
"La participation à l'Expo Dubaï 2020 en tant que Partenaire Officiel au sein du Pavillon de Monaco
représente pour Exclusive Brands Torino une belle opportunité de visibilité et de promotion sur la
scène internationale qui contribuera à améliorer encore la performance du réseau, avec un impact
positif prévisible sur le chiffre d'affaires et les exportations ", a déclaré Paolo Pininfarina, président
de EXCLUSIVE BRANDS TORINO. « L'Exclusive Brands Torino Network partage les mêmes
valeurs d'internationalité, d'exclusivité et d'excellence avec la Principauté de Monaco ». C'est
pourquoi Exclusive Brands Torino participera à l'Expo Dubaï 2020 au sein du Pavillon de Monaco,
en tant que Partenaire Officiel, en exposant la nouvelle édition limitée composée de 14 produits
créés spécifiquement pour célébrer ce partenariat suite à la signature de l'accord en 2019. La
collection capsule se compose des produits des entreprises participant à l'initiative - appartenant
aux secteurs de la bijouterie et de la mode, de l'alimentation et des boissons, du textile, de la
beauté et du design - avec une ligne graphique commune inspirée de l'occasion. Les produits
exclusifs peuvent être achetés en Italie (dans les boutiques et sur les e-boutiques des entreprises)
jusqu'à la fin de l'événement international et, à partir d'octobre, également au Mini Pavillon recréé
à Monaco près du port. »
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Date : 20 Octobre 2021
Thème : Premier Bilan
Support : Monaco info
Lien :
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lqfmhaNxUzg&fbclid=IwAR1tAuJ3yafQTKDY4kCbcaCyZ6fz5pb55f3MsFHdDJasED-903KACUoWcc

Albert Croesi, Commissaire Général du Pavillon de Monaco, fait un premier bilan depuis
l’Exposition Universelle de Dubaï.
Date : Octobre 2021
Thème : C’est une Opportunité extraordinaire »
Support : Monaco-Matin
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Date : 20 Octobre 2021
Thème : Costadoro con il Pavillon De Monaco all’Expo Dubai 2020
Support : Beverfood
Lien : https://www.beverfood.com/costadoro-con-il-pavillon-de-monaco-allexpo-dubai-2020-wd/

Traduction :
« Costadoro, l'entreprise turinoise de
production de café haut de gamme - qui
représente
aujourd'hui
une
réalité
industrielle présente dans plus de 40 pays
- a été choisie pour la troisième fois
consécutive par la Principauté de Monaco
comme Partenaire Officiel et Fournisseur
pour l'approvisionnement en café à
l'intérieur de le Pavillon de Monaco.
Après les succès de l'Expo 2015 à Milan et
de l'Expo 2017 à Astana au Kazakhstan, la
Principauté de Monaco a renouvelé son
partenariat avec la société turinoise en
l'associant au projet Expo Dubaï 2020 où,
jusqu'au 31/03/22, Costadoro sera présent
avec le mélange RespecTo (100% Arabica,
Bio, Fairtrade dans un emballage
compostable)
dans
deux
lieux
:
bar/restaurant et salon VIP.
Pour l'occasion, deux machines à café ont
été installées, en collaboration avec Astoria, et tout le matériel de service et de vente à emporter
est compostable et personnalisé Costadoro-Pavillon de Monaco.
Avec cette opération, Costadoro entend renforcer ses relations avec la Principauté de Monaco et
par conséquent avec tout le secteur Ho.Re.Ca de la Côte d'Azur, une place très importante depuis
plus de 20 ans.
De plus, pour célébrer le partenariat étendu également au réseau Exclusive Brands Torino, dont
Costadoro est membre, il a créé un kit en édition limitée composé de 1 canette de café 100%
Arabica et 1 cafetière moka en acier inoxydable 18 /. 10 avec fond à induction.
Ce kit fait partie d'une édition limitée composée de 14 produits, conçus dans le but de promouvoir
l'excellence piémontaise appartenant à Exclusive Brands Torino. »
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Date :
21 Octobre 2021
Thème :
Prêt à découvrir Monaco à Dubaï
Support :
Monaco Matin
Lien : https://abonnes.monacomatin.mc/paper/read/monacomatin/monaco/2021-10-21
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

1 Novembre 2021
Les Pavillons de L'Expo 2020 à ne pas rater !
Dubai Organizer
https://www.dubaiorganizer.com/post/les-pavillons-de-l-expo-2020-à-ne-pas-rater

(…)
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Date :
7 Novembre 2021
Thème :
Albert Croesi : Monaco is the land of opportunities
Support :
Wiyld
Lien : https://wiyld.com/real-conversations/monaco-smallest-country-sustainability-and-tourism2021/

Traduction :
« Le thème du Pavillon Monaco à l'EXPO 2020 DUBAÏ est "Monaco 360°, un monde
d'opportunités". En forme de polygone, son architecture évoque le célèbre Rocher monégasque. Il
a été conçu par Olivier Deverini, fondateur du cabinet d'architecture AODA, avec l'aide d'OOS
Studio et de l'agence faits et fiction, designer reconnu dans le monde de l'Expo. La conception du
Pavillon a pour objectif de mettre en valeur les différentes facettes de la Principauté, ses
spécificités, ses métiers, ses projets et ses atouts. Dans le « Jardin des Opportunités », les visiteurs
pourront découvrir les actions menées par la Principauté de Monaco. Conformément aux efforts
du pays pour protéger l'environnement sous l'impulsion de Son Altesse Sérénissime le Prince
Albert II, le Pavillon de Monaco a établi un cahier des charges éco-responsable :
• Génération d'électricité propre à l'aide de panneaux photovoltaïques qui couvrent la surface du
pavillon (ceux-ci produisent de l'énergie et l'alimentent dans le réseau électrique de Dubaï depuis
mars 2021)
• Usine de recyclage des eaux grises
• Véhicule de service à air comprimé
• Recyclage d'une part importante des matériaux de construction… Toutes ces données seront
affichées à l'entrée du Pavillon à Dubaï, ainsi qu'au Mini Pavillon du Port Hercule à Monaco. »
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

11 Novembre 2021
La journée nationale se prépare au Pavillon Monaco
Monaco Info
https://fb.watch/9kzMASF1ei/

« « Cette exposition a été pensée de manière à démontrer au monde entier que Monaco est riche
de génie. Cette journée est donc capitale pour la notoriété de la Principauté ». Albert Croesi,
Commissaire Général, à l'occasion de l'imminente Journée Nationale au Pavillon de Monaco à
Dubai. »
Date :
Thème :
Support :
Lien :

12 Novembre 2021
À la découverte de Monaco 360
Monaco Info
https://youtu.be/qry_aDXuRJ4
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

13 Novembre 2021
Journée Nationale de Monaco
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=X9Q3ZBWCiak

« Suite de notre feuilleton consacré à la Journée Nationale de Monaco à l' Expo 2020 Dubai.
Alexandra Pani nous amène dans les allées de l'exposition ».

25

Date :
13 Novembre 2021
Thème :
Join us celebrating Monaco’s National Day
Support :
EXPO
Lien : https://virtualexpodubai.com/listen-watch/events/monaco-national-day#video
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Date :
13 Novembre 2021
Thème :
Expo 2020 Dubai: Sheikh Hamdan meets Prince of Monaco, tours pavilion
Support :
Khaleej Times
Lien :
https://www.khaleejtimes.com/expo/expo-2020-dubai-sheikh-hamdan-receivesprince-of-monaco

Traduction :
Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, a rencontré le
prince de Monaco Albert II au pavillon des Émirats arabes unis à l'Expo 2020.
La rencontre a eu lieu en présence de Cheikh Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum;
Reem Al Hashimy, ministre d'État à la Coopération internationale et directrice générale, Expo 2020
Dubaï ; Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministre d'État aux Affaires financières ; Dr Ahmad Belhoul
Al Falasi, ministre d'État chargé de l'entrepreneuriat et des PME ; et Sarah bint Yousef Al Amiri,
ministre d'État aux technologies avancées des Émirats arabes unis.
Cheikh Hamdane a souhaité la bienvenue au Prince de Monaco et à sa délégation qui
l'accompagne et a exprimé son souhait que les deux nations puissent élargir leur coopération dans
divers secteurs d'avenir. Cheikh Hamdan a accompagné le prince de Monaco lors d'une visite du
pavillon des Émirats arabes unis et a discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales et
d'élargir les liens économiques, d'investissement et culturels. Le Prince Albert II de Monaco a salué
les progrès réalisés par les EAU dans divers domaines et son modèle de développement durable
unique qui se concentre sur la croissance des secteurs vitaux qui façonnent l'avenir de notre
monde. Il a souligné l'importance de profiter des opportunités exceptionnelles offertes par l'Expo
2020 Dubaï pour faire avancer le développement mondial et construire un avenir plus prospère
pour la planète. Cheikh Hamdan a également visité le pavillon de Monaco à l'Expo 2020. Le prince
héritier de Dubaï a été informé du thème du design du pavillon de Monaco, qui s'inspire du «
Rocher de Monaco », une structure polygonale en forme de joyau qui reflète l'identité nationale,
culturelle du pays. et l'identité environnementale, ainsi que sa vaste expérience dans l'éducation,
la construction, la science, la production d'électricité et d'autres secteurs vitaux. Cheikh Hamdan
et le Prince Albert II de Monaco ont assisté à la signature d'un accord sur la prévention de la double
imposition entre les Émirats arabes unis et Monaco.
L'accord a été signé par Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministre d'État aux Affaires financières
des Émirats arabes unis, et ministre des Finances et de l'Économie de Monaco.
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

13 Novembre 2021
Retour en images sur la Journée nationale monégasque
Monaco Info
https://www.facebook.com/watch/?v=1086955865443088&ref=sharing

« Retour en images sur la Journée nationale monégasque vécue hier à l' Expo 2020 Dubai par
une forte délégation de la Principauté conduite par S.A.S le Prince Albert II, une journée rouge et
blanche marquée par de beaux moments protocolaires, culturels mais aussi diplomatiques. »
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Date :
14 Novembre 2021
Thème :
Monaco à la conquête de Dubaï
Support :
La Gazette
https://lagazettedemonaco.com/actualites/societe/expo-2020-monaco-a-la-conquete-deLien :
dubai
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Date : 14 Novembre 2021
Thème : Albert II et Stéphanie de Monaco à Dubaï avec Louis Ducruet et Camille Gottlieb
Support : histoire royale
Lien : https://histoiresroyales.fr/prince-albert-princesse-stephanie-de-monaco-expo-2020-dubai/

(…)
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Date : 14 Novembre 2021
Thème : Le Prince de Monaco: L'Expo 2020, une plateforme mondiale clé pour renforcer la
coopération internationale, le dialogue Support :
Emirats Agence de Presse
Lien : https://www.wam.ae/fr/details/1395302992624
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Date :
15 Novembre 2021
Thème :
Monaco celebrates National Day at Dubai Expo
Support :
TW News
Lien : https://twnews.co.uk/mc-news/monaco-celebrates-national-day-at-dubai-expo
Traduction :
« Le prince Albert a été rejoint par sa sœur la princesse
Stéphanie et plusieurs membres de sa famille à l'Expo de Dubaï
ce week-end pour les célébrations de la fête nationale qui
comprenaient un spectacle de cirque et des spectacles des
Ballets de Monte-Carlo. Le prince Albert II de Monaco était
accompagné de la princesse Stéphanie, de ses fils et bellesfilles Louis Ducruet et Marie Chevallier, et de sa fille Camillie
Gottlieb pour ce qui s'est avéré être une véritable affaire de
famille royale à Dubaï.
Le Prince et sa famille élargie étaient là pour inaugurer officiellement le pavillon et célébrer la Fête
Nationale de Monaco ainsi que pour cimenter les relations entre Monaco, les Émirats Arabes Unis
et d'autres pays du monde.
"Les expositions internationales sont, en général, une plate-forme clé pour les échanges et le
dialogue internationaux, ainsi que pour offrir diverses opportunités d'aller de l'avant", a déclaré le
prince Albert lors de la cérémonie officielle de lever du drapeau. "L'Expo 2020 Dubaï est également
une excellente occasion pour nous de renforcer notre coopération avec les Émirats arabes unis et
d'établir des liens avec d'autres pays."
Le Prince a souligné l'attractivité de Monaco en tant que centre de tourisme, d'innovation,
d'échanges internationaux et d'action mondiale pour la protection de l'environnement ainsi qu'un
lieu qui trouve de nouvelles façons de produire et d'économiser l'énergie. Il a ensuite évoqué les
opportunités pour les EAU et la Principauté de travailler ensemble, notamment dans les domaines
de la technologie, de la durabilité, de la culture et du sport. Le Prince Albert a été le premier chef
d'État à visiter l'exposition pour la fête nationale de son pays, un événement qui a clairement mis
Monaco à l'honneur. Le prince héritier de Dubaï, le cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, a accompagné le prince Albert lors d'une visite de l'exposition et était également présent
lors de la signature d'une convention fiscale entre les deux pays.
Parmi les autres hauts responsables présents de Monaco figuraient le ministre d'État Pierre
Dartout, le président du Conseil national Stéphane Valeri et le ministre des Finances Jean
Castellini. Outre la cérémonie officielle et la levée du drapeau sous la coupole AL Wasl, les
festivités ont comporté un spectacle du Festival du Cirque de Monte-Carlo, dont la princesse
Stéphanie est présidente, qui a présenté les derniers lauréats du festival.
Il y avait aussi deux représentations de Core Meu par les Ballets de Monte Carlo, chorégraphiées
et créées par le Directeur Artistique Jean-Christophe Maillot. La princesse Charlene était
notamment absente du voyage, bien que le prince Albert ait précédemment indiqué que sa
présence dépendrait de son état de santé. La princesse n'a retrouvé sa famille à Monaco que le
lundi 8 novembre après avoir passé huit mois dans son Afrique du Sud natale en raison d'un grave
problème de sinus. Au cours des six semaines qui ont suivi le début de l'exposition, 230 000 invités
ont traversé le pavillon de Monaco, soit environ 7 % du nombre total de visiteurs de l'exposition.
L'événement se déroule jusqu'au 31 mars 2022. Au total, 58 représentants monégasques de la
Principauté et des villages environnants ont décampé à Dubaï pendant six mois pour diriger le
pavillon, assumant les fonctions d'accueil, de communication et d'accueil. »
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Date :
15 Novembre 2021
Thème :
Journée Nationale de Monaco à l’EXPO 2020 Dubai
Support :
Palais Princier de Monaco
Lien : https://palais.mc/fr/actualites/s-a-s-le-prince-albert-ii/evenement/2021/novembre/journeenationale-du-pavillon-monaco-a-l-expo-2020-dubai-3528.html
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Date : 15 Novembre 2021
Thème : International : Une Principauté festive en terre Dubaïote
Support : Monaco-Matin
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=X9Q3ZBWCiak

Suite de notre feuilleton consacré à la Journée Nationale de Monaco à l' Expo 2020 Dubai.
Alexandra Pani nous amène dans les allées de l'exposition.
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Date : 15 Novembre 2021
Thème : Aventure humaine, enrichissant … 6jeunes monégasques embauchés pour l’expo
Support : Monaco-Matin
https://abonnes.monacomatin.mc/article/aventure-humaine-enrichissant-six-jeunesLien
:
monegasques-embauches-pour-lexposition-universelle-a-dubai-se-confient--727157

Étudiants et jeunes actifs de Monaco sont embauchés sur l’Exposition universelle jusqu’au
31 mars prochain. Une aventure humaine et professionnelle qu’ils racontent.
Un vent circule sur le pavillon de Monaco de l’Expo 2020 de Dubaï. La fraîcheur de ce souffle d’air,
c’est une jeunesse vive, souriante, curieuse et virevoltante pour guider les visiteurs du monde
entier. Cinquante-huit jeunes gens ont déjà accueilli plus de 230.000 personnes en six semaines
(230 000 visiteurs depuis le 1er octobre dernier et non 23.000 comme écrit à tort dans notre édition
d’hier., ndlr). Pour les étudiants de Monaco et des communes limitrophes, mais aussi pour ceux
qui démarrent dans la vie active, c’est une expérience unique. Ils travaillent cinq jours par semaine,
à raison de huit heures par jour, perçoivent un vrai salaire et sont logés sur place.
Rencontre avec six jeunes au pavillon monégasque :
Lisa-Lou Giusti: "On apprend beaucoup plus qu’en
cours".
A 19 ans, cette jeune Monégasque rentre en troisième
année à l’EDHEC de Lille. Son expérience à Dubaï est
prise en compte dans le cadre de ses études où un
stage est obligatoire. "Nous vivons ici une aventure
humaine, explique Lisa-Lou Giusti. Nous devons
apprendre à vivre ensemble, nuit et jour. Ce n’est pas
toujours facile. Il faut travailler tous au même endroit et
partager un appartement à deux ou trois. Mais nous
nous entendons tous bien. Sur le terrain, on apprend
beaucoup plus qu’en cours. Tous les jours, nous rencontrons des gens du monde entier. Nous
parlons anglais et sommes amenés à côtoyer différentes cultures. C’est très enrichissant."
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Apolline de Juglart: "Nous avons une salle de sport et
une piscine"
À 24 ans, la Monégasque travaille à Paris dans le
prolongement de ses études à l’université de Paris
Descartes où elle a suivi une formation dans le marketing
digital et la communication. Au pavillon de Monaco, elle
est en charge des réseaux sociaux avec Lisa-Lou.
"Nous avons été très bien pris en charge dès le début.
Nous rencontrons énormément de gens, non seulement
des visiteurs mais aussi des jeunes qui travaillent,
comme nous, sur les pavillons de leur pays. Nous
sommes logés à cinq minutes à pied dans des
résidences appelées Expo village. Dans notre immeuble,
toutes les nationalités sont présentes. Les appartements
sont très bien. Nous avons une salle de sport et une piscine. C’est hyper safe."
L’expo six mois, n’est-ce pas un peu le vase clos? "Nous bougeons entre amis durant nos deux
jours de repos et visitons la région. Et même sur place, nous ne restons pas entre Monégasques.
Nous faisons d’autres rencontres."
Arnaud Baldoni: "Très étranger à notre culture"
Monégasque de 24 ans, Arnaud guide les visiteurs à
l’intérieur du pavillon. Entre la maquette de l’extension
en mer Mareterra et l’exposition de la Voxan, la moto
électrique la plus rapide du monde, on le croise sur un
stand qui explique les boucles thermiques et la
transition énergétique. Lui a fait du marketing digital et
de la communication à l’IPAG à Nice. "Je n’étais pas
parti à l’étranger dans le cadre de mes études. Je ne
suis pas particulièrement intéressé par Dubaï qui est
très étranger à ma culture. Mais c’est une expérience
enrichissante et l’ambiance est bonne. À notre arrivée,
nous avons déambulé dans les immenses centres
commerciaux de la ville. Régulièrement, on sort au
restaurant entre amis en prenant un taxi ou le métro. Sur le pavillon, c’est chouette de représenter
Monaco. Nous sommes fiers et conscients d’avoir beaucoup de chance. L’ambiance est bonne.
On s’entend tous bien. Albert Croesi est toujours à l’écoute."
Charles Rose: "La jeunesse a du talent"
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Monégasque âgé de 19 ans, Charles Rose devra
quitter Dubaï le 15 février pour reprendre des études
en Australie. "J’étudie la finance et la comptabilité à
l’université de Melbourne. Je commencerai l’année
universitaire plus tard. Mais disons que c’est possible
dans le prolongement de la crise de la Covid." Sur le
pavillon, Charles Rose semble être partout. Il aime
"les rencontres", mais s’est attaché aussi à "visiter les
pavillons étrangers" où il rencontre d’autres jeunes,
comme lui, ambassadeurs de leur pays. "On passe
notre vie à nous faire des amis."Mais étonnamment,
Dubaï permet aussi à Charles "de découvrir la
communauté monégasque. On voit que la jeunesse a
du talent."
William Hamart: "Le café gratuit pour tous le matin"
William est Français et a 27 ans.
"Je suis un des plus âgés des plus jeunes." Il n’est
pas à Dubaï pour répondre à l’exigence d’une école
de formation supérieure. "J’ai travaillé au Café de
Paris et au Fairmont à Monaco. Aujourd’hui je suis au
Café de Paris… à Dubaï. J’aime les voyages et la vie
de saisonnier à l’étranger. Représenter Monaco, c’est
très enrichissant. Le monde entier se croise ici et
permet de côtoyer toutes les cultures. Sur le pavillon,
c’est Albert Croesi notre guide. Il est franc et direct.
C’est un meneur d’hommes." Et tout semble se
passer dans une ambiance des plus conviviales.
"Tous les matins, nous faisons pour tous le café
gratuit entre 9h30 et 10h30 pour toutes les personnes
qui travaillent sur le site. Résultat : nous avons des
jeunes venus de Colombie, du Honduras, d’Ukraine,
du Luxembourg, de Hongrie,... C’est excellent pour se faire des amis!"
Anaïs Bellotto: "On est comme une famille"
Anaïs est Française et a 24 ans. Elle a une formation
dans l’hôtellerie et la restauration. Cette expérience à
Dubaï, elle l’attendait avec impatience. Et elle n’est
visiblement pas déçue! D’ailleurs, quand on lui
demande quelle note, de 1 à 10, elle donnerait à son
expérience dubaïote, elle rétorque aussitôt: "11!"
Tout semble convenir parfaitement à Anaïs: "On est
comme une famille ici autour d’Albert Croesi qui nous
parle individuellement quand il faut. Il a toujours le bon
mot pour commencer la journée. Sur le plan
professionnel, l’expérience est fabuleuse quand nous
organisons des réceptions."
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Date :
15 Novembre 2021
Thème :
Dubaï : une journée consacrée à Monaco à l’Exposition universelle
Support :
Monaco Tribune
Lien
:
https://www.monaco-tribune.com/2021/11/dubai-une-journee-consacree-a-monaco-alexposition-universelle/
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Date :
15 Novembre 2021
Thème :
Le Prince Albert visite l’EXPO 2020 Dubai
Support :
Gulf News
https://gulfnews.com/kurator/share/prince-albert-ii-of-monaco-visits-expo-2020Lien :
1.1636967484432

Traduction :
« Lors de sa récente visite à l'Expo 2020 Dubaï, le Prince Albert II de Monaco a salué les Émirats
arabes unis et Monaco comme des plaques tournantes des "échanges cosmopolites". Dans le
cadre d'une interview réalisée pour les célébrations de la fête nationale de la principauté le samedi
13 novembre, il a également assisté à une série de festivités culturelles à travers l'Expo pour
commémorer la journée.
«Ces expositions sont généralement une merveilleuse plate-forme pour [les échanges
cosmopolites], pour les échanges et le dialogue internationaux et pour présenter différentes
opportunités [à l'avenir]. Et je pense que ce carrefour d'opportunités qu'est [Expo] Dubaï 2020 a
été une grande opportunité pour nous, non seulement de nous engager davantage avec Dubaï et
les autres émirats, mais aussi de créer des liens avec d'autres pays », a déclaré le Prince Albert II
de Monaco.
La principauté est plus qu'une simple plaque tournante pour le tourisme. C'est aussi « un lieu
d'innovation, un lieu d'échanges internationaux, un lieu de préoccupations environnementales et
de nouveaux modes de production et d'économie d'énergie ». (…) »
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Date : 16 Novembre 2021
Thème : Journée Nationale de Monaco à l’Exposition Universelle « EXPO 2020 DUBAI »
Support : Gouvernement Monaco
Lien : https://www.gouv.mc/A-la-Une-du-Portail/Journee-Nationale-de-Monaco-a-l-ExpositionUniverselle-EXPO-2020-DUBAI

Samedi 13 novembre, la Principauté de Monaco a été mise à l’honneur à l’occasion de sa Journée
Nationale à l’Exposition Universelle « EXPO 2020 DUBAI ».
S.A.S. le Prince Albert II, S.A.S. la Princesse Stéphanie et la Délégation Officielle ont visité le
Pavillon Monaco en présence de Son Excellence Reem Ebrahim Al Hashimy, Directeur de l’Expo
2020 et Ministre de la Coopération Internationale aux Émirats Arabes Unis.
Les cérémonies officielles ont débuté dans la matinée au sein de l’amphithéâtre Al Wasl où se sont
déroulés la levée des drapeaux, les hymnes officiels, les discours des autorités ainsi que le concert
de l’Orchestre des Carabiniers du Prince.
S.A.S. le Prince Souverain et la Délégation Officielle ont visité le Pavillon de Monaco avant de se
rendre au Pavillon des Emirats Arabes Unis puis au Pavillon Leadership pour la suite des
cérémonies. Dans le cadre de la Journée Nationale de Monaco, plusieurs autres temps forts ont
eu lieu : un spectacle de cirque par Monte-Carlo Festival, un concert par l’Orchestre des
Carabiniers du Prince et une représentation de Core Meu, création de Jean-Christophe Maillot par
les Ballets de Monte-Carlo.
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Date :
16 Novembre 2021
Thème :
Journée Nationale de Monaco à l’EXPO 2020 Dubai
Support :
Gouvernement Princier
https://www.gouv.mc/A-la-Une-du-Portail/Journee-Nationale-de-Monaco-a-l-ExpositionLien :
Universelle-EXPO-2020-DUBAI
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

17 Novembre 2021
Les visiteurs de l’EXPO 2020 au Pavillon
Monaco Info
https://www.youtube.com/watch?v=PvA3Proh6Fw

« Le JT de la rédaction de Monaco Info présenté par Fabien Bonilla. Toute l'actualité de la
Principauté de Monaco. »
Date : 17 Novembre 2021
Thème : Ballets : Un "Core Meu" envoûtant et entraînant à l'expo Dubaï 2020
Support : Monaco Info
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=1cp0vu6yp8M

« Nous continuons notre feuilleton consacré au déplacement des délégations monégasques à
l'Exposition Universelle de Dubaï. »
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Date : 16 Novembre 2021
Thème : Philippe Joannes, l’art culinaire monégasque s’invite à Dubaï
Support : Radio Monaco
Lien : https://radio-monaco.com/2021/11/16/philippe-joannes-lart-culinaire-monegasque-sinvite-adubai/

PODCAST : Rendez-vous avec Philippe Joannès, directeur des événements culinaires pour
la SBM (Société des Bains de Mer).
Pour ce samedi, 250 convives ont assisté au cocktail de soirée au pavillon de Monaco. Depuis un
an, Philippe Joannès et son équipe rencontrent des prestataires et vont sur les marchés afin de
trouver des produits dans le but d’adapter les spécialités monégasques telle que le Barbajuan.
Aujourd’hui, la SBM soutient le pavillon monégasque en participant à l’événement. Cuisiniers,
maitres d’hôtel, toute l’équipe est là pour encadrer cette semaine monégasque.
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Date : 17 Novembre 2021
Thème : #Podcast : Avec Albert Croesi, dans les coulisses du Pavillon Monaco360
Support : Radio Monaco
Lien :
https://radio-monaco.com/2021/11/17/podcast-avec-albert-croesi-dans-les-coulisses-dupavillon-monegasque/

#Podcast : Retour sur l’organisation de la journée nationale de Monaco à l’occasion de
l’Exposition Universelle de Dubaï avec le Commissaire Général du Pavillon Monaco 360, M.
Albert CROESI.
Après la crise sanitaire, Albert Croési, administrateur délégué de Monaco Inter Expo, veut tourner
la page et faire de l’Exposition universelle à Dubaï un point de relance économique du pays.
C’est une véritable opportunité de montrer le savoir-faire monégasque et ses compétences. La
Principauté est connue pour sa stabilité en termes de statistiques, de business, de tourisme, etc.
Il y a une grande délégation gouvernementale au pavillon de Monaco où se déroule l’exposition
universelle. Cet événement est marqué par la présence de SAS le Prince Albert II mais aussi de
la Princesse Stéphanie qui a fait le déplacement. En plus de la délégation, la SBM (Société des
Bains de Mer) a déployé sur place cinq maîtres d’hôtel, dont Philippe Joannès.
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

17 Novembre 2021
Le Prince Albert II, invité d’honneur de l’exposition universelle
Radio Monaco
https://radio-monaco.com/2021/11/16/le-prince-albert-ii-invite-dhonneur-delexposition-universelle/

#Podcast : Ré-écoutez l’interview de S.A.S Le Prince Albert II de Monaco. Ce week-end, la
Principauté avait rendez-vous à Dubaï pour la journée nationale de Monaco lors de
l’exposition universelle de Dubai. Pour cette occasion, SAS le Prince Albert II a fait le
déplacement jusqu’aux Émirats Arabes-Unis pour assister à l’exposition et découvrir le
pavillon mettant en valeur la Principauté de Monaco et ses originalités.
« La délégation monégasque est très importante ici, à Dubaï, pour cette journée nationale de la
Principauté ». Comme le mentionne le Prince Albert II, cette exposition montre Monaco sous
plusieurs aspects comme « l’innovation, la technologie, le sport, la culture… » qui
forment « l’ADN » de la Principauté. Le lien entre les Émirats et Monaco se renforce grâce à ce
meeting universel, créant aussi des opportunités pour collaborer avec d’autres pays.
Intégralité de l’émission de radio Monaco à Dubai :

https://podcast.ausha.co/radio-monaco-news/major-drean-l-orchestredes-carabiniers-du-prince

45

Date :
Thème :
Support :
Lien :

30 novembre 2021
International : L’exemple monégasque en matière de construction
Monaco Info
https://www.youtube.com/watch?v=TLsNYRR-i8k

« Céline CARON, Ministre de l’Environnement, de l’Equipement et de l’Urbanisme s’est rendue
dans différents pavillons de l’Exposition Internationale de Dubai ! Elle a choisi le pavillon du
Kazakhstan pour évoquer l’urbanisation durable. »
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

4 décembre 2021
Les échecs à la conquête du monde
Monaco Info
https://www.youtube.com/watch?v=WGnKkMbwCcQ

« Nous recevons Cedric Biscay, fondateur de Shibuya Productions, qui revient sur le succès de sa
saga « Blitz », actuellement mise en avant à l’Exposition universelle de Dubaï, avec la sortie du
cinquième tome. »
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

6 décembre 2021
Manga : Blitz s’exporte à Dubai
Monaco Info
https://www.youtube.com/watch?v=3ghNcyUXMcU

« Echecs et Blitz ! Le manga monégasque s'exporte à Dubaï au sein du Pavillon de Monaco à
l'Exposition Universelle. L'occasion pour de grands champions d'échecs, thème central de l'histoire
de Blitz, de se réunir autour de ce jeu ancestral. Un reportage de Bastien Borie à découvrir ou
redécouvrir ! »
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

6 décembre 2021
Manga : Blitz s’exporte à Dubai
Monaco Info
https://www.youtube.com/watch?v=3ghNcyUXMcU

« Nous allons parler de sport derrière un écran avec du E-sport, allons à Dubaï, où s'est déroulé il
y a deux jours, l'évènement d'échauffement de la Monaco Sim Racing World Cup 2021. Un
reportage à découvrir ».
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Date :
9 décembre 2021
Thème :
EXPO 2020 Dubai, pour Monaco, un kaléidoscope d’opportunités
Support :
Issuu
Lien : https://issuu.com/innovationconsulting/docs/sanremo.it-2021-12-revisionebassa_2_/38
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

16 décembre 2021
SMEG Monaco : Un concours pour les plus attentifs !
Qe-Magazine
https://qe-magazine.com/smeg-monaco-un-concorso-per-i-piu-attenti/

Traduction :
Avez-vous déjà visité le mini-pavillon de la Principauté de Monaco, installé à côté de l'entrée de la
patinoire, à deux pas du Village de Noël installé sur le Port de Monaco ? Eh bien, qui l'a fait ces
derniers jours, il a eu l'occasion de participer à un jeu - un concours créé par la SMEG de Monaco
qui a déjà consacré certains de ses lauréats en décembre dernier au Musée océanographique
monégasque.
Parmi les diverses animations prévues à l'intérieur du stand qui reproduit, évidemment à petite
échelle, le contenu du pavillon de la Principauté de Monaco présent à l'Exposition Universelle de
Dubaï, il y a une nouveauté qui est proposée aux visiteurs : c'est l'expérience immersive en 3D
activée par un joystick, présent aussi bien à Monaco qu'à Dubaï, capable de survoler la ville
monégasque, permettant de l'observer en général de l'extérieur mais aussi au sein des lieux
emblématiques qui la distinguent. Ainsi, ceux qui l'ont fait ces derniers jours ont également eu
l'occasion de tenter de répondre à une question-piège qui, faisant référence à ce parcours virtuel,
demandait aux participants d'identifier combien de skieurs étaient présents dans ce décor
particulier en trois dimensions. Eh bien, parmi tous les participants une quarantaine de personnes
ont répondu correctement en identifiant "les skieurs" sur le grand tableau exposé dans l'atrium du
Musée Océanographique Monégasque, (huile sur toile, datée de 1906 et signée par Louis Tinayre),
sur laquelle quelques scènes de la mission Isachsen alors que ses membres traversent un pont
de glace. Et donc la SMEG, fournisseur d'énergie de la Principauté de Monaco, vu le grand nombre
de "gagnants" potentiels, a donc jugé nécessaire d'organiser un tirage au sort, qui a eu lieu avec
beaucoup d'huissier, dans le but d'attribuer 4 mini ipads .et un voyage à Dubaï pour 2 personnes,
d'une durée de 3 jours, incluant une visite à l'exposition universelle de Dubaï. La remise des prix,
résolument informelle mais non moins importante, s'est déroulée dans l'atrium du Musée
Océanographique le 14 décembre dernier, en présence de Pierfranck PELACCHI (Directeur
Commercial SMEG) et de Corinne Corradi, représentant le Monaco Inter Expo (MIE), une à
propriété exclusive responsable du pavillon monégasque à l'Expo de Dubaï. […]
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

24 décembre 2021
Fêtes de fin d’année au Pavillon de Monaco
Monaco Info
https://www.youtube.com/watch?v=75YSmgNkbzg

« À Dubaï, sur le Pavillon Monaco c’est aussi Noël pour toutes les équipes qui entament le dernier
trimestre. Samira Jawhar, qui est en charge des personnels sur place nous en parle. »
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

3 janvier 2022
Grand Format : Monaco 360° à Dubaï 2020
Monaco Info
https://www.youtube.com/watch?v=zcRfd9yFbxo

« Retrouvez le magazine Grand Format consacré au Pavillon de Monaco à l'Exposition Universelle
de Dubaï 2020, présenté par Sébastien Borgnat. Avec en invités Albert Croesi, Commissaire
Général du Pavillon de Monaco à l'Expo Dubaï 2020, et Pascal Camia, Directeur des Opérations
à la SBM. »
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Date :
5 janvier 2022
Thème :
Exposition Jane Gemayel
Support :
Gulf Today
Lien :
https://www.gulftoday.ae/culture/2022/01/05/jane-gemayel-collaborates-withmonaco-pavilion-for-her-debut-dubai-exhibition

Traduction :
L'artiste canadienne Jane Gemayel, qui vit et travaille à Monaco, tiendra sa première exposition
basée à Dubaï avec une sélection rétrospective de ses œuvres, dans le pavillon monégasque à
l'Expo 2020 Dubaï (12-13 janvier) géré par les gestionnaires d'événements culturels, Grimaldi
ForumMonaco. Né en Ontario, au Canada, Gemayel a découvert très jeune une passion pour les
livres, les dictionnaires et l'amour des mots. À 20 ans, elle découvre et décode l'œuvre du poète
et plasticien Kahlil Gibran, qui depuis donne sens à sa façon d'aborder la vie et le travail, traçant
un chemin à travers l'art, la littérature et l'actualité médiatique d'aujourd'hui. En 2015, elle a publié
une édition illustrée sur mesure de l'œuvre phare de Gibran, Le Prophète.
Empreinte d'un héritage classique qu'elle partage avec les maîtres qui l'ont inspirée comme
Matisse ou Klimt, Gemayel enregistre le mouvement d'un corps à l'encre noire, d'un trait spontané.
Au sein du dessin, le sens du mouvement est rendu par l'utilisation de motifs d'arabesques et de
traits denses exécutés avec ce médium déposé avec énergie, à la manière d'un calligraphe qui
remplit l'espace devant lui. Son travail est le fruit d'une longue méditation sur le monde.
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

6 janvier 2022
24 sur 58 salariés de l’EXPO à Dubai testés positifs
Monaco Matin
https://abonnes.monacomatin.mc/paper/read/monacomatin/monaco/2022-01-06
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

9 janvier 2022
Le Pavillon Monaco entre contaminations et intempéries
Monaco Info
https://www.youtube.com/watch?v=JfQPeq71YRg

« À Dubaï aussi il faut s’adapter, entre contaminations et calendrier chargé.
Le point avec Albert Croési, Commissaire Général du Pavillon de Monaco. »
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Date :
Thème :
Support :
Lien :
week

10 janvier 2022
Les 14 choses à faire à Dubai cette semaine
Time Out Dubai
https://www.timeoutdubai.com/things-to-do/14-fabulous-things-to-do-in-dubai-this-

Traduction :
Expo 2020 Dubaï est le cadeau qui continue de donner. Ajoutez une touche d'art à votre visite
cette semaine en découvrant l'incroyable exposition de peintures de Jane Gemayel au Pavillon de
Monaco. L'exposition sera une sélection rétrospective de ses œuvres, à travers lesquelles elle
dépeint magnifiquement les mouvements, les visages et la beauté.
Du mercredi 12 janvier au jeudi 13 janvier. Salon VIP, Pavillon Monaco, Expo 2020.
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

25 janvier 2022
International : Exportation du Modèle Educatif Monégasque à Dubaï
Monaco Info
https://www.youtube.com/watch?v=lCCWH3zE1kw

« Le modèle éducatif monégasque s'exporte à Dubaï ! Le Commissaire Général chargé de
l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Isabelle Bonnal, s'est rendue sur place.
Immersion dans un reportage à découvrir ou redécouvrir. »
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

28 janvier 2022
Monaco Economic Board à Dubai
Monaco Info
https://www.youtube.com/watch?v=Gqtrph6iqHs

Visite dubaïote ! Le Monaco Economic Board s'est rendu aux Emirats Arabes Unis en compagnie
de 30 entreprises monégasques qui ont ainsi pu démontrer leur savoir-faire et maintenir les
relations étroites entre la Principauté et Dubaï. Un reportage à découvrir ou redécouvrir !
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

31 janvier 2022
Présentation du modèle monégasque de santé à Dubaï
Monaco Info
https://www.youtube.com/watch?v=vuSnYP6a620

La ville de Dubaï, où se tient le Pavillon monégasque de l’Exposition Universelle, vient d’accueillir
une nouvelle délégation en provenance de Monaco. Les professionnels du milieu de la santé sont
venus présenter l’exemplarité du modèle monégasque en la matière.
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Date :
4 février 2022
Thème :
Conférence virtuelle EBT au Pavillon de Monaco
Support :
Estetica
Lien : https://www.estetica.it/2022/02/04/exclusive-brands-torino-a-expo-2020-dubaiappuntamento-al-17-febbraio/

Traduction :
Le Pavillon de Monaco consacre la semaine du 14 au 20 février à Exclusive Brands Torino.
L'événement principal aura lieu le 17 février, le rendez-vous est sur YouTube à 15h. La
collaboration entre Exclusive Brands Torino, le premier réseau multisectoriel italien haut de
gamme, et le Pavillon de Monaco en tant que Partenaire Officiel à l'Expo 2020 Dubaï n'a pas
seulement abouti à la Collection en édition limitée qui rassemble 14 produits créés par les
entreprises du en hommage au logo del Pavillion, mais aussi lors d'événements importants.
Un double rendez-vous spécial est également programmé, prévu le jeudi 17 février :
lors de la conférence de presse, le président d'Exclusive Brands Torino Paolo Pininfarina et la viceprésidente Paola Bertoldo illustreront les caractéristiques du réseau et parleront des termes de la
collaboration avec le Pavillon de Monaco à l'Expo Dubaï 2020, tandis que dans le Talk-Show
certains les entreprises du Réseau parleront de durabilité et comment cela peut représenter un
élément unificateur également pour des activités de production différentes et parfois apparemment
éloignées.
Quand ? Jeudi 17 février à 15h.
Où ? Connectez-vous simplement à la chaîne YouTube d'Exclusive Brands Torino.
Le contenu sera également disponible après la première sur le site officiel d'Exclusive Brands
Torino, sur son profil Instagram et sur le profil Facebook.
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Date :
5 février 2022
Thème :
Accord signé entre le gouvernement et l’Autorité sanitaire de Dubaï
Support :
Monaco-Matin
Lien : https://abonnes.monacomatin.mc/paper/read/monacomatin/monaco/2022-02-05
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Date :
Thème :
Support :

10 février 2022
Faites une pause dans le kaléidoscope de Monaco
Brochure de l’EXPO
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

15 février 2022
Le Pavillon Monaco porte haut les couleurs de l’AS Monaco
LinkedIn
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6899396590159630336/
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

17 février 2022
Renforcement des relations judiciaires entre Monaco et les EAU
Communiqué de la Direction des Services Judiciaires
/
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

17 février 2022
Dubaï 2020 : dernière ligne droite
Monaco-Info
https://www.youtube.com/watch?v=1Sn-VM38wYo

66

Date :
22 février 2022
Thème :
Sensibilisation sur les maladies cardiaques féminines avec la FLM
Support :
Monte-Carlo In
https://montecarloin.net/2022/02/sensibilizzazione-contro-le-malattie-cardiacheLien :
femminile-con-le-flm/

Traduction :
Les Femmes Leaders Mondiales Monaco, conduites par la Présidente Chantal Ravera, se sont
rendues à Dubaï où dans le Pavillon de Munich, devant un parterre d'une quarantaine de
personnes, elles ont sensibilisé le public aux maladies cardiaques féminines.
L'association souhaite mettre en avant l'impact de ces maladies sur la société et a présenté les
différentes manifestations organisées l'année dernière.
Étaient également présentes dans l'association quelques femmes médecins qui lors de la
présentation ont également effectué une démonstration d'actions de prévention contre les
maladies cardiovasculaires chez les femmes.
Pour finir, le groupe des Femmes Leaders de Monaco a visité le pavillon monégasque puis est
parti à la découverte de l'EXPO de Dubaï où ils ont visité les pavillons du Pakistan, de l'Indonésie
et du Maroc.
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Date :
23 février 2022
Thème :
Les Femmes Leaders Mondiales
Support :
La Gazette
Lien :
https://lagazettedemonaco.com/actualites/societe/les-femmes-leaders-mondialesau-pavillon-monaco-a-dubai

(…)
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

24 février 2022
International : Les entreprises monégasques en force à Dubaï
Monaco Info
https://www.youtube.com/watch?v=ruCZmElCPuc
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

Mars 2022
Pavillon Monaco « 360° - Un monde d’Opportunités »
2A Magazine
/

Traduction :
« Le thème du Pavillon de Monaco à l'Expo 2020 Dubaï est « Monaco °360, un monde
d'opportunités ». Prenant la forme d'un polygone, son architecture évoque le célèbre Rocher de
Monaco. Il a été conçu par Olivier Deverini, fondateur du cabinet d'architecture AODA, avec l'aide
d'OS Studio et l’agence fact and fiction, designer renommé dans le monde de l'Expo.
La conception du pavillon vise à mettre en valeur les différentes facettes de la Principauté, ce qui
la rend unique, ses métiers, ses projets, ses avantages. Dans le « Jardin des Opportunités », les
visiteurs pourront découvrir les actions prise par la Principauté de Monaco. Conformément aux
efforts du pays pour protéger l'environnement à la demande de Son Altesse Sérénissime le Prince
Albert II, le Pavillon de Monaco a mis en place un ensemble éco-responsable. »
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

18 mars 2022
Yachting, l’atout made in Monaco à l’EXPO 2020 Dubai
Monaco-Matin
/

71

Date :
21 mars 2022
Thème :
Des étudiants présentent leur bateau à énergie solaire à l’EXPO 2020
Support :
Gulf News
Lien :
https://gulfnews.com/business/corporate-news/rit-dubai-students-unveil-cleanenergy-boat-design-at-dubai-expo-2020-1.1647848562942

Traduction :
Un groupe d'étudiants ingénieurs du Rochester Institute of Technology (RIT) de Dubaï a partagé
sa vision de l'avenir du yachting durable lors d'un événement organisé en collaboration avec le
Yacht Club de Monaco à Dubai Expo 2020. L'équipe a présenté ses travaux sur la propulsion
électrique de bateaux utilisant des énergies alternatives comme l'hydrogène, en vue de leur
participation au 9ème Monaco Energy Boat Challenge en juillet prochain.
Organisée au Pavillon de Monaco sous la bannière "Monaco Capitale du Yachting Avancé", la
conférence s'est concentrée sur la construction d'un avenir éco-responsable pour le secteur du
nautisme. Ayant représenté les EAU lors de deux éditions précédentes du Monaco Energy Boat
Challenge, l'équipe de RIT Dubai a partagé son expérience des compétitions passées et a donné
un aperçu de son projet de conception de bateau actuel, qu'elle pilotera lors de l'événement de
cette année. (…)
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

22 mars 2022
Interview d’un guide du Pavillon
Akhbar Al Emarat
https://www.youtube.com/watch?v=Zuz4dyKfZDE
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

28 mars 2022
Dubaï : un million de visiteurs au Pavillon de Monaco
Monaco-Matin
https://abonnes.monacomatin.mc/paper/read/monacomatin/monaco/2022-03-28
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

04 avril 2022
Bilan : un million de visiteurs au Pavillon de Monaco
Monaco-Matin
https://abonnes.monacomatin.mc/paper/read/monacomatin/monaco/2022-04-04
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

05 avril 2022
Le Café de Paris récompensé pour sa cuisiner à Dubai
Monaco-Matin
https://abonnes.monacomatin.mc/paper/read/monacomatin/monaco/2022-04-05
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Date :
Thème :
Support :
Lien :

05 avril 2022
Le Café de Paris récompensé pour sa cuisiner à Dubai
La Gazette Monaco

Le Café de Paris récompensé à l’Expo Universelle (lagazettedemonaco.com)

77

12 avril 2022
Thème :
Le débrief du Pavillon de Monaco à l’Expo 2020 par Albert Croesi
Support :
Nice-Matin
Nice-Matin Journal en ligne (monacomatin.mc)
Lien :

78

Date :
Thème :
Support :
Lien :

13 avril 2022
Le bonbon JENK du Mini Pavillon
Newsletter
/
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Date

Lieu

Media

Sujet / thème

Lien article

21/09/2021

Monaco

L'Observateur

Le Pavillon

https://lobservateurdemonaco.com/enquetes/pavillon-monegasque-dubai-monaco-inter-expo

25/09/2021

Monaco

Monaco Info

Préparatifs

https://www.youtube.com/watch?v=Dl6MVsVQP98

27/09/2021

Dubai

The National News

Préparatifs

https://www.thenationalnews.com/uae/expo-2020/2021/09/27/monacos-expo-2020-pavilion-to-delight-visitors-with-kaleidoscope-show/

27/09/2021

Monaco

Monaco Info

Préparatifs

https://www.youtube.com/watch?v=169grXZAyyc

01/10/2021

Monaco

Monaco-Matin

Ouverture de l'EXPO

https://abonnes.monacomatin.mc/paper/read/monacomatin/monaco/2021-10-01

03/10/2021

Dubai

Gulf Today

Que découvrir à
l'EXPO

https://www.gulftoday.ae/news/2021/09/30/top-50-things-to-do-see-and-discover-at-expo-2020-dubai

04/10/2021

Monaco

Monaco Info

Ouverture de l'EXPO

https://www.youtube.com/watch?v=Ll8mSQLfANk

04/10/2021

Monaco

Monaco-Matin

Ouverture de l'EXPO

https://abonnes.monacomatin.mc/paper/read/monacomatin/monaco/2021-10-04
https://www.monacomatin.mc/faits-de-societe/le-pavillon-de-monaco-accueille-2100-visiteurs-le-premier-jour-a-lexpo-de-dubai-718744

05/10/2021

Monaco

Monaco-Matin

Premiers visiteurs de
l'EXPO

05/10/2021

Allemagne

Ruptly TV

Venturi

https://www.ruptly.tv/en/videos/20211004-068-UAE--Monaco-displays--world-s-fastest--electric-motorbike-and-interactive-penguins-at-Expo-2020

05/10/2021

France

Actu BD

Intervenant

https://www.actuabd.com/+Le-manga-Blitz-present-a-l-Exposition-Universelle-de-Dubai+

07/10/2021

Dubai

Time Out Dubai

Pavillon de Monaco

https://www.timeoutdubai.com/kids/things-to-do-2/474894-things-to-do-with-the-kids-at-expo-2020-dubai

09/10/2021

Monaco

La Gazette

Banc Intéractif

https://lagazettedemonaco.com/actualites/technologie/expo-universelle-monaco-connecte-a-dubai
https://www.albayan.ae/expo/2021-10-10-1.4267463

09/10/2021

Dubai

Albayan

Inauguration Mini
Pavillon

10/10/2021

UK

breaking travel news

Journée Nationale

https://www.breakingtravelnews.com/news/article/prince-albert-ii-of-monaco-lands-at-expo-2020/

12/10/2021

Monaco

Monaco Tribune

Mini Pavillon

https://www.monaco-tribune.com/2021/10/rencontrer-des-dubaiotes-au-port-hercule-grace-a-lexpo-2020/
https://www.awaan.ae/video/28113396/2021-10-12-اﻟﻐﺪ-ﻋﺎﻟﻢ

12/10/2021

Dubai

Awaan - Inside Expo

Pavillons de l'Expo
dont Monaco

20/10/2021

Monaco

Monaco Info

Premier bilan Expo
par AC

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lqfmhaNxUzg&fbclid=IwAR1tAuJ3ya-fQTKDY4kCbcaCyZ6fz5pb55f3MsFHdDJasED-903KACUoWcc

20/10/2021

Monaco

Monaco Matin

Partenariat

Lien dossier CMB

20/10/2021

Italie

Beverfood

Partenariat

https://www.beverfood.com/costadoro-con-il-pavillon-de-monaco-allexpo-dubai-2020-wd/

21/10/2021

Monaco

Monaco Matin

Débrief Expo 2020

https://abonnes.monacomatin.mc/paper/read/monacomatin/monaco/2021-10-21

13/10/2021

Italie

Il Torinese

https://iltorinese.it/2021/10/13/exclusive-brands-nel-pavillon-monaco-di-expo-dubai/

01/11/2021

Dubai

Dubai Organizer

Partenariat
Les Pavillons de l'Expo

07/11/2021

Dubai

Wiyld

Monaco Ecolo

https://wiyld.com/real-conversations/monaco-smallest-country-sustainability-and-tourism-2021/

11/11/2021

Monaco

Monaco Info

J-2 avant JN

https://www.youtube.com/watch?v=Zis97UFYiKw

12/11/2021

Monaco

Monaco Info

Le Pavillon de Monaco

https://youtu.be/qry_aDXuRJ4

13/11/2021

UK

Daily Mail

Journée Nationale

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-10198497/Prince-Albert-appears-Monacos-National-Day-Expo-Dubai-2020-WITHOUT-PrincessCharlene.html

13/11/2021

Dubai

The National News

JN visite du Sheik

https://www.thenationalnews.com/uae/expo-2020/2021/11/13/sheikh-hamdan-bin-mohammed-tours-uae-and-monaco-pavilions-at-expo-2020dubai/

13/11/2021

Dubai

EXPO

Journée Nationale

https://virtualexpodubai.com/listen-watch/national-honour-days/monaco

13-nov-21

Dubai

Khaleejtimes

Journée Nationale

https://www.khaleejtimes.com/expo/expo-2020-dubai-sheikh-hamdan-receives-prince-of-monaco

13/11/2021

Monaco

Monaco Info

Journée Nationale

https://fb.watch/9kzGEVoOeT/

13/11/2021

Europe

News Europe

Journée Nationale

https://www.news-europe.fr/countries/monaco/2021/11/13/prince-albert-appears-at-monacos-national-day-at-expo-dubai-2020-without-princesscharlene-daily-mail/

14/11/2021

Monaco

La Gazette Monaco

Journée Nationale

https://lagazettedemonaco.com/actualites/societe/expo-2020-monaco-a-la-conquete-de-dubai

14/11/2021

https://www.dubaiorganizer.com/post/les-pavillons-de-l-expo-2020-à-ne-pas-rater

Histoire Royale

Journée Nationale

https://histoiresroyales.fr/prince-albert-princesse-stephanie-de-monaco-expo-2020-dubai/

14/11/2021

Dubai

Emirats Agence de Presse

Journée Nationale

https://www.wam.ae/fr/details/1395302992624

15/11/2021

UK

TW News

Journée Nationale

https://twnews.co.uk/mc-news/monaco-celebrates-national-day-at-dubai-expo

16/11/2021

Monaco

Gouvernement

Journée Nationale

https://www.gouv.mc/A-la-Une-du-Portail/Journee-Nationale-de-Monaco-a-l-Exposition-Universelle-EXPO-2020-DUBAI

15/11/2021

Dubai

Gulf News

Journée Nationale

https://gulfnews.com/kurator/share/prince-albert-ii-of-monaco-visits-expo-2020-1.1636967484432

15/11/2021

Monaco

Palais

Journée Nationale

15/11/2021

Monaco

Monaco Tribune

Journée Nationale

15/11/2021

Monaco

Monaco Matin

Staff du pavillon

https://abonnes.monacomatin.mc/article/aventure-humaine-enrichissant-six-jeunes-monegasques-embauches-pour-lexposition-universelle-a-dubaise-confient--727157

16/11/2021

Monaco

Monaco Info

Journée Nationale

https://www.youtube.com/watch?v=X9Q3ZBWCiak

16/11/2021

Monaco

Monaco Info

Visiteurs au Pavillon

https://www.youtube.com/watch?v=PvA3Proh6Fw

17/11/2021

Monaco

Monaco Info

Les Ballets de MC

https://youtu.be/1cp0vu6yp8M

16/11/2021

Monaco

Radio Monaco

Journée Nationale

https://radio-monaco.com/2021/11/16/philippe-joannes-lart-culinaire-monegasque-sinvite-a-dubai/

17/11/2021

Monaco

Radio Monaco

Journée Nationale

https://radio-monaco.com/2021/11/17/podcast-avec-albert-croesi-dans-les-coulisses-du-pavillon-monegasque/

16/11/2021

Monaco

Radio Monaco

Journée Nationale

https://radio-monaco.com/2021/11/16/le-prince-albert-ii-invite-dhonneur-de-lexposition-universelle

09/12/2021

Italie

ISSUU

Journée Nationale

https://issuu.com/innovationconsulting/docs/sanremo.it-2021-12-revisionebassa_2_/38

30/11/2021

Monaco

Monaco info

DEEU

https://www.youtube.com/watch?v=TLsNYRR-i8k

03/12/2021

Monaco

Monaco info

SHIBUYA PROD

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

06/12/2021

Monaco

Monaco info

SHIBUYA PROD

https://www.youtube.com/watch?v=3ghNcyUXMcU

10/12/2021

Monaco

Monaco info

E SPORT

https://www.youtube.com/watch?v=jIDFgA3JRvw

16/12/2021

Monaco

Qe-Magazine

Smeg

https://qe-magazine.com/smeg-monaco-un-concorso-per-i-piu-attenti/

24/12/2021

Monaco

Monaco Info

Fetes de fin d'annee

https://www.youtube.com/watch?v=75YSmgNkbzg

28/12/2021

France

Melissa Space Research Program

FGWRS

https://www.facebook.com/watch/?v=445280300649910&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

31/12/2022

Monaco

Monaco Info - Grand Format

Monaco à Dubai

https://www.youtube.com/watch?v=zcRfd9yFbxo

https://palais.mc/fr/actualites/s-a-s-le-prince-albert-ii/evenement/2021/novembre/journee-nationale-du-pavillon-monaco-a-l-expo-2020-dubai3528.html
https://www.monaco-tribune.com/2021/11/dubai-une-journee-consacree-a-monaco-a-lexposition-universelle/
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05/01/2022

Dubai

The Gulf Today

Exposition au Pavillon

https://www.gulftoday.ae/culture/2022/01/05/jane-gemayel-collaborates-with-monaco-pavilion-for-her-debut-dubai-exhibition

06/01/2022

Monaco

Monaco-Matin

Covid

https://abonnes.monacomatin.mc/paper/read/monacomatin/monaco/2022-01-06

10/01/2022

Monaco

Monaco-Info

Covid

https://www.youtube.com/watch?v=JfQPeq71YRg

10/01/2022

Monaco

Hello-Monaco

Covid

https://www.hellomonaco.com/news/latest-news/covid-19-almost-half-of-all-workers-at-monaco-pavilion-expo-dubai-test-positive/

10/01/2022

Dubai

Timeout Dubai

Exposition au Pavillon

https://www.timeoutdubai.com/things-to-do/14-fabulous-things-to-do-in-dubai-this-week

25/01/2022

Monaco

Monaco-Info

Education : Monaco à
Dubaï

https://www.youtube.com/watch?v=lCCWH3zE1kw

28/01/2022

Monaco

Monaco-Info

Le MEB au pavillon

https://www.youtube.com/watch?v=Gqtrph6iqHs

31/01/2022

Monaco

Monaco-Info

La Santé au Pavillon

https://www.youtube.com/watch?v=vuSnYP6a620

04/02/2022

Italie

Estetica

Partenariat

https://www.estetica.it/2022/02/04/exclusive-brands-torino-a-expo-2020-dubai-appuntamento-al-17-febbraio/

06/02/2022

Monaco

Monaco Matin

Institution

https://abonnes.monacomatin.mc/paper/read/monacomatin/monaco/2022-02-05

X/02/2022

Dubai

EXPO 2020 Brochure

Pavillon

/

15/02/2022

Monaco

LinkedIn

Football

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6899396590159630336/

17/02/2022

Monaco

Monaco-Info

Invité du JT

https://www.youtube.com/watch?v=1Sn-VM38wYo
Communiqué du Palais de Justice

17/02/2022

Monaco

Direction des Affaires judiciaires

Renforcement des
relations judiciaires

22/02/2022

Monaco

Monte-Carlo In

FLMM

https://montecarloin.net/2022/02/sensibilizzazione-contro-le-malattie-cardiache-femminile-con-le-flm/
https://lagazettedemonaco.com/actualites/societe/les-femmes-leaders-mondiales-au-pavillon-monaco-a-dubai

23/02/2022

La Gazette

FLMM

24/02/2022

Monaco

Monaco Info

AFECEM au Pavillon

18/03/2022

Monaco

Monaco

Monaco Matin

Evenement au Pavillon

21/03/2022

Dubai

Gulf News

Etudiants

22/03/2022

Dubai

AkhbarAlEmaratYT

24/03/2022

Dubai

2A Architecture & Art Magazine

28/03/2022

Monaco

Monaco Matin

1 Million de visiteurs

https://abonnes.monacomatin.mc/paper/read/monacomatin/monaco/2022-03-28

1 Million de visiteurs

https://abonnes.monacomatin.mc/paper/read/monacomatin/monaco/2022-04-04

Eat Awards Café de
Paris
Eat Awards Café de
Paris
Débrief Expo 2020 et
Interview AC

https://lagazettedemonaco.com/actualites/art-de-vivre/le-cafe-de-paris-recompense-a-lexpo-universelle

Bonbon Mini Pavillon

via email

04/04/2022

Monaco

Monaco Matin

05/04/2022

Monaco

Monaco Matin

05/04/2022

Monaco

La Gazette Monaco

12/04/2022

Monaco

Monaco Matin

13/04/2022

Monaco

Newsletter Laurence Jenk

Présentation du
pavillon
Présentation du
pavillon

https://abonnes.monacomatin.mc/paper/read/monacomatin/monaco/2022-03-17
https://gulfnews.com/business/corporate-news/rit-dubai-students-unveil-clean-energy-boat-design-at-dubai-expo-2020-1.1647848562942
https://www.youtube.com/watch?v=Zuz4dyKfZDE
https://gulfnews.com/business/corporate-news/rit-dubai-students-unveil-clean-energy-boat-design-at-dubai-expo-2020-1.1647848562942

https://abonnes.monacomatin.mc/paper/read/monacomatin/monaco/2022-04-05

https://abonnes.monacomatin.mc/paper/read/monacomatin/monaco/2022-04-12
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