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Cap sur Astana
07 avr 2017

Le Pavillon Monaco à l’exposition spécialisée Astana Expo 2017 a été présenté dans la salle Eiﬀel de l’hôtel
Hermitage le 21 mars dernier. De très nombreuses personnalités monégasques avaient répondu présentes à
l’invitation de Monaco Inter Expo (MIE) dont le directeur général est Albert Croesi.
Après l’intervention de la présidente Mireille Petiti qui a notamment remercié la princesse Stéphanie pour
la participation d’artistes du cirque à Astana, Evelyne Genta, ambassadeur de Monaco au Royaume-Uni et
au Kazakhstan, a fait une brève description de cette république de 17 millions d’habitants dont le
territoire représente six fois la France, située sur la route de la soie aux portes de la Chine et de la Russie,
riche de ses ressources en pétrole et en gaz mais dont le développement durable constitue néanmoins
une préoccupation forte. L’exposition, elle-même, est organisée sur la thématique « Energie du Futur » et
articulée autour de trois problématiques : réduire les émissions de CO2, vivre l’eﬃcacité énergétique et,
enﬁn, énergie pour tous.
Depuis 2012, une quinzaine de familles kazakhes s’est installée en principauté, a indiqué Evelyne Genta.
On sait que le consul honoraire du Kazakhstan à Monaco est Vladimir Semenikhin.
En tant que commissaire de l’exposition, Julien Cellario a décrit les caractéristiques monégasques du
pavillon conçu par la société Simmetrico de Milan. Un élément essentiel du pavillon est la maquette de
l’extension en mer accompagnée d’un ﬁlm à l’arrière pour présenter le projet mais aussi les innovations
et les bonnes pratiques de la principauté en termes d’énergie. Des aspects soulignés par le directeur
général de la SMEG, Thomas Battaglione mais aussi par le directeur général de la société de l’Anse du
Portier, Régis Adeline, qui a insisté sur les mesures prises pour la protection du milieu marin lors de la
création de cet éco-quartier du XXIème siècle. Des mesures qui feront référence à l’échelle mondiale. Si le
Pavillon Monaco est riche en conceptions architecturales et éléments symboliques évoquant la mer et la
principauté, il propose aussi une visite en 360° grâce à la technologie de réalité virtuelle Oculus avec
quatre parcours (nature, ville, Monaco vue de la mer et du ciel).
Parmi les autres partenaires du Pavillon Monaco dont les responsables sont intervenus, la Fondation
Albert II (Olivier Wenden), le Monaco Economic Board (Michel Dotta), le Monaco Private Label (Michel
Bouquier), la SBM (Axel Hoppenot), la CMB (Etienne Franzi) ou encore Souvenirs Shop (Patrice Martelli), la
DTC, le lycée Technique et Hôtelier, Caﬀé Costadoro et surtout Monaco Festivals, organisateur du Festival
international du cirque, qui avait invité un ventriloque bien connu à se produire salon Eiﬀel, clin d’œil
pour souligner la collaboration nouée entre le cirque et MIE à l’occasion d’Astana grâce à la princesse
Stéphanie chaleureusement remerciée.
Le Pavillon Monaco dont le thème est « Réﬂechir l’avenir » ouvrira ses portes le 10 juin, l’exposition
d’Astana se tiendra jusqu’au 10 septembre.
Noël METTEY
Photo © Simmetrico

Sommaire n°513
juin 02, 2017

