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SOUS LE HAUT PATRONAGE DE 

S.A.S. LE PRINCE ALBERT II DE MONACO

AVEC LE SOUTIEN DE

ORGANISÉE PAR

EXPOSITION PLACÉE 

ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FGFM

 S.A.S. Le Prince Souverain a accordé son Haut Patronage à l’exposition 
« PROFONDEURS » qui se tiendra à la Maison de France du 16 octobre au 
6 novembre 2020.

 Certains explorent les profondeurs, gouffres, cavernes, grottes à la 
découverte de stalactites, stalagmites voire d’une rivière souterraine. 
D’autres préfèrent l’immensité des cieux, sans faire cependant comme 
Icare, qui prit son envol vers le soleil et tomba dans la mer.

 Lui, c’est la mer sa passion, son univers.

 Olivier Jude naquit au bord de la Méditerranée en Principauté de 
Monaco le 13 mai 1966, de père Français né en France. Il passa toute sa 
jeunesse en Principauté, à Cap d’Ail et Roquebrune Cap Martin, là où la 
natation, la plongée, les activités marines renforcèrent sa curiosité pour 
révéler les secrets de la mer latine et plus tard des océans.

 J’ai connu Olivier Jude grâce à Sylvie Laurent, technicienne au 
laboratoire de contrôle de ma société les Laboratoires Asepta Monaco. 
Lorsque Sylvie délaissait éprouvettes, pipettes, coupelles, la plongée était 
son refuge et Olivier son professeur. Plongeurs avides de faire découvrir aux 
terriens la face cachée de la mer. Olivier et Sylvie s’adonnent avec Art à 
la photographie marine. J’ai été personnellement séduit par la qualité des 
photographies et le choix des sujets : faune, flore et environnement des fonds 
marins.

 Encouragés par Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, 
ils participent à de nombreuses expositions et concours de photographies 
sous-marines. De nombreux Prix jalonnent leur épopée aquatique qui 
honorent la Principauté et la Riviera Française.

 La Fédération des Groupements Français de Monaco se devait de 
faire partager aux habitants de la Principauté et des communes limitrophes, 
leurs dernières créations.

Venez nombreux à la découverte des fonds marins de la Riviera et bien au-delà.

Georges MAS
Président de la FGFM

https://www.phoctopus.com/
https://mc.ambafrance.org/
https://www.lamaisondefranceamonaco.com/fgfm
http://www.cesmm.com/
https://www.lamaisondefranceamonaco.com/fgfm
https://mc.efgbank.com/fr/
https://www.gsmonaco.com/
http://www.toyota-monaco.com/
https://www.heliabrine.com/
https://www.facebook.com/fmasmonaco
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Corail en Mer rouge
© Olivier Jude et Sylvie Laurent
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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION

La Fédération des Groupements Français de Monaco a choisi d’exposer les clichés insolites 
d’Olivier Jude qui incitent, après l’émerveillement des premiers instants, à une profonde réflexion 
sur la protection de notre environnement marin.

Le photographe veut nous faire comprendre au 
travers de cette exposition, que : 

« Nous avons, à Monaco et aux alentours de la 
Principauté, un espace marin extraordinaire. 
Nos côtes foisonnent d’espèces spectaculaires 
comme les baudroies en hiver, les chapons, les 
murènes et les nudibranches que l’on peut voir à 
toutes les saisons… de véritables trésors marins. 

Phare de la Fourmigue, Antibes  
© Olivier Jude et Sylvie Laurent

PROFONDEURS
PHOTOGRAPHIES D’OLIVIER JUDE ET DE SYLVIE LAURENT

Avec sa partenaire Sylvie Laurent, plongeuse et modèle, ils développent une autre vision de 
la photo sous-marine. Outre ces clichés d’observateur, Olivier Jude commence à jouer avec 
l’idée d’une interaction humaine au cœur de la biodiversité sous-marine. 
Des vêtements sont créés par Valérie Jude, styliste-créatrice de tenues sous-marines uniques 
qui est également son épouse, et des jeux scénographiques sont mis en place pour se mêler 
et s’harmoniser à la beauté naturelle de l’espace subaquatique.

Il explore aussi une série de photos sur la limite terre-mer et l’imbrication entre l’architecture 
humaine et la structure naturelle de la Mer Méditerranée. Les images des épaves proches des 
rivages de la Principauté de Monaco sont une illustration parfaite de leur technique de prise 
de vue destinée à témoigner d’une protection indispensable du patrimoine maritime.

Ces captations uniques, sans retouche, nous dévoilent une richesse sous-marine insoupçonnée 
et un dialogue très particulier entre l’homme, la faune et la flore sous-marine, empreint d’un 
profond respect.

Port-Cros en Méditerranée 
© Olivier Jude et Sylvie Laurent

Le rôle du photographe, comme le définit Olivier Jude, est : 
« …comme un témoin humain de l’effervescence de la vie sous-marine. Il lui appartient de 
faire partager ce témoignage à tout public par l’intermédiaire de ses images. »

C’est pourquoi nous vous invitons à venir découvrir ces clichés, pour certains inédits, du 16 
octobre au 6 novembre 2020 à la Maison de France. 

L’Exposition « PROFONDEURS » vous fera plonger 
en Mer Rouge, dans l’Océan Indien, à Bali et à Si-
padan en Malaisie, mais également, dans les eaux 
de la Principauté et de ses alentours. Vous pourrez 
ainsi observer de nombreuses similitudes dans 
les familles de poissons et les espèces animales 
qui se caractérisent néanmoins par des tailles 
et des couleurs différentes. 

Je ne cesse de le dire, et j’ai aujourd’hui le plaisir et la possibilité de le démontrer, en présen-
tant à la Maison de France, à tous les passionnés de la mer, plongeurs et artistes de tous bords, 
notre environnement marin qui est unique et encore très riche. Il nous appartient d’en prendre 
conscience et de tout faire pour le préserver. »

https://www.phoctopus.com/
https://www.phoctopus.com/
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Nudibranche, Antibes  
© Olivier Jude et Sylvie Laurent

OLIVIER JUDE
PLONGEUR - PHOTOGRAPHE - ARTISTE

© Olivier Jude et Sylvie Laurent

«Je suis né dans l’eau et j’ai toujours été attiré par la vie marine depuis mon enfance.»

Olivier Jude, né à Monaco en 1966, est très attaché à la Principauté et à son environnement. 
Il travaille d’ailleurs, depuis plus de trente-deux ans, pour le compte de l’État monégasque. 

Inspiré par la Mer Méditerranée dès son plus jeune âge, il réussit à alier sa passion pour la 
plongée et la photographie avec l’arrivée et l’essor de la photographie numérique afin de 
présenter au Monde des clichés sous-marin exceptionnels.
Membre depuis 1989 de la Fédération Monégasque des Activités Subaquatiques et du Club 
d’Exploration Sous-Marine de Monaco, il passe avec succès tous les brevets de plongée 
sous-marine qui lui procurent à ce jour une complète et nécessaire autonomie pour dévelop-
per son art.

BIOGRAPHIE 

https://www.phoctopus.com/
https://www.phoctopus.com/
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En 2006, il reçoit le 2ème Prix Catégorie Reflex du 3ème Concours de Photographie 
Sous-Marine de Monaco, moins de deux ans après sa première série de clichés.

Et tout s’enchaine, après sa rencontre artistique avec Sylvie Laurent, partenaire et mo-
dèle, ils remportent le « Coup de Cœur du Jury » à l’occasion du 7ème Concours de 
Photographie Sous-Marine de Monaco en Octobre 2010. L’année suivante, ils gagnent 
le Premier Prix Espoir du Jury au Festival International de Photographie Sous-Marine à 
Antibes, et le 2ème Prix Espoir au Festival Européen de l’Image Sous-Marine à Strasbourg.

Durant la dernière décennie, ils ont eu la chance de pouvoir entreprendre plusieurs 
expéditions de plongée sous-marine dans l’Océan Indien qui les ont notamment 
conduits au Grand Sud de l’Archipel des Maldives et sur des sites protégés et classés 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ils ont pu également présenter leur travail lors 
d’expositions et de concours à Monaco et en France mais également à l’étranger 
(Suisse, Russie, Catalogne, Italie…) où ils remportent de nombreux Prix internationaux 
de la photographie sous-marine.

Lors de compétitions internationales de photographies sous-marines, Olivier Jude est le 
représentant officiel de la Principauté de Monaco. De nombreuses expositions de ses 
photographies ont reçu les félicitations de S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco.

Avec Sylvie Laurent, ils créent PHOCTOPUS, en 2009, un site de référence de la photo-
graphie sous-marine azuréenne afin de promouvoir, à travers des images sous-marines, la 
protection de l’environnement. 

Olivier Jude est aussi reconnu dans le monde de la musique, il a d’ailleurs combiné ses 
passions pour la Mer et la musique en composant en 2001 l’Hymne International 
de la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS).
Cette musique solennelle, composée et arrangée par l’artiste est aujourd’hui 
jouée sur les cinq continents à l’occasion de toute manifestation et conférence 
de la CMAS.

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, Olivier Jude et Sylvie Laurent
lors du vernissage de l’exposition « La Femme et la Plongée »

 à Moscou, le 15 mai 2019

https://www.phoctopus.com/
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Né à Monaco, le 13 Mai 1966 de père français né en France, mais de grands-parents monégasques

1989 : Membre de la FMAS et du C.E.S.M.M.

1993 : Dernier brevet de plongée CMAS 3, équivalence Niveau 4.

2001 : Compositeur de l’Hymne International de la CMAS.

2004 : Première série de photographies sous-marines.

Octobre 2006 : Lauréat du 3ème concours de photographie sous-marine de Monaco, 2ème Prix Réflex
Mai 2009 : Première exposition Phoctopus à Monaco avec le concours d’EFG BANK (MONACO).

2009 : Création de PHOCTOPUS, un site de référence de la photographie sous-marine azuréenne afin 
de promouvoir, à travers des images sous-marines, la protection de l’environnement.

Octobre 2010 : Lauréat du 7ème concours de photographie sous-marine de Monaco, Prix « coup de 
coeur » du Jury. Début du partenariat avec Sylvie Laurent, plongeuse CMAS 3 du C.E.S.M.M. qui de-
vient son modèle sous-marin.

Février 2011 : Nice : sélectionné par l’Office du Tourisme de Nice pour illustrer la Méditerranée à l’oc-
casion du Carnaval de Nice sur le thème « Le Roi de la Méditerranée ».

3 Avril 2011 : 1er Prix Espoir au Festival International de Photographie Sous-Marine d’Antibes.

4 au 11 Avril 2011 : sélectionné par l’Association Artistique de la Préfecture de Police et la Ville de Paris 
pour une exposition de photographies à la Mairie de Paris.

9 Avril 2011 : 2ème Prix Espoir du Festival Européen de l’Image Sous-Marine à Strasbourg.

13 janvier 2012 : 2ème Prix Expert du 14ème Salon International de la Plongée à Paris.

10 mars au 1er Mai 2012 : Exposition « Phoctopus » à LEVENS, Alpes-Maritimes.

5 juin au 31 juillet 2012 : Exposition Phoctopus « Trésors de la Mer Méditerranée » au Musée Océanogra-
phique de Monaco grâce au soutien de la banque EFG BANK (MONACO).

8 septembre 2012 : Sélectionné pour l’exposition ART BRE à Roquebrune Cap Martin, présentation de 
30 photographies sous-marine de la Méditerranée en très grand format.

30 Septembre 2012 : Lauréat du 9ème concours de photographie sous-marine de Monaco, Prix « coup 
de coeur » et Prix « Poisson ».

6-12 décembre 2012 : A nouveau sélectionné par l’Association Artistique de la Préfecture de Police de 
Paris pour exposer au sein de la Mairie de Paris.

11-13 Janvier 2013 : 3ème Prix Expert du 15ème Salon International de la Plongée à Paris, Porte de Ver-
sailles sur le thème de la « Méditerranée ».

5-9 Juin 2013 : Lauréat du 10ème Concours International de photographie sousmarine MIMA, Espagne, 
Prix « Environnement et Originalité », 1ère représentation officielle de la Principauté de Monaco.

RÉFÉRENCES

Sylvie Laurent et le drapeau français en immersion
devant le Musée Océanographique de Monaco

© Olivier Jude et Sylvie Laurent

https://www.phoctopus.com/
https://www.phoctopus.com/
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4 Octobre 2013 : Prix du Jury Mention Spéciale, Premier Challenge International de photographie 
sous-marine de Monaco, représentation officielle de la Principauté de Monaco.

4-7 Juin 2014 : Concours MIMA 2014, Espagne Costa Brava, Iles Medes.

5 juillet - 31 août 2014 : Exposition « Trésors de la Méditerranée », Palavas-les-Flots sous le haut 
patronage de Monsieur le Consul de la Principauté de Monaco à Montpellier.

21 au 23 Novembre 2014 : 3ème Prix Ambiance et 3ème Prix Macro, Concours International de 
photographies sous-marines à ORLEANS.

13 décembre 2014 - 30 avril 2015 : Exposition MédiTerra aux Baux de Provence, sur invitation du Maire 
des Baux de Provence et patronage de Monsieur le Consul de la Principauté de Monaco à Montpellier.

15 Mai - 30 juin 2015 : Exposition MédiTerra en Catalogne (Espagne), l’Estartit, Réserve Nationale des Iles Medes.

1er Mai - 31 Octobre 2015 : Exposition Universelle « MILANO 2015 » au Pavillon de la Principauté de Monaco.

18 Octobre -15 Novembre 2015 : Exposition MédiTerra sur invitation du Maire de Naples et du Consul 
de Monaco à Naples, ouverture en présence de S.A.S. Le Prince Albert II.

21 au 22 Nov. 2015 : 2ème Prix Ambiance, Concours International de photographies sous-marines à Orléans.

18 au 20 décembre 2015 : Sélectionné par le Ministère du Tourisme israélien et mandaté par S.A.S. Le 
Prince Albert II pour participer à une plongée record avec 100 plongeurs sur l’épave du Satil à Eilat 
(Israël), opération « Silence of the Sharks » pour dénoncer le massacre des requins.

19 mars 2016 : 1er Prix Macro et 8ème Prix Ambiance, Concours International de Photographies 
sous-marines de ZAGREB (Croatie), 37 pays en compétition, 380 concurrents, Monaco sur la première 
place du podium, Lettre de félicitations de S.A.S. Le Prince Albert II.

27 avril 2016 : Certificat de plongée hyperbare délivré par l’Institut National de la Plongée 
Professionnelle à Marseillle, équivalence scaphandrier classe 1-B.

14 Mai – 11 Juin 2016 : Championnat Côte d’Azur de photographies sous-marines, Prix du modèle pour 
Sylvie Laurent.

18 Mai 2016 : Prix Artistique 2016 décerné à Monaco par l’International Police Association.

21 mai – 11 Juin 2016 : Concours International de photographies sous-marine à Hyères, Prix du Jury 
Concours catégorie « Live ».

14 Juin 2016 : Exposition à GENEVE sur invitation du gouvernement princier, Direction du Tourisme et 
des Congrès de la Principauté de Monaco.

25 juin – 14 juillet 2016 : Exposition au Yacht Club de Monaco dans le cadre de la Fête de la Mer.

13 septembre – 16 octobre 2016 : Exposition « Art-Bre », Parc des Oliviers de Roquebrune Cap Martin.

20 au 30 septembre 2016 : Exposition à la Mairie de Paris sous l’égide de l’Association Artistique de la 
Préfecture de Police de Paris.

26 au 27 Novembre 2016 : 1er Prix Ambiance, Concours International de photographies sous-marines 
à Orléans, catégorie Master professionnelle.

20 Janvier 2017 : Exposition permanente à Villefranche-sur-Mer avec l’Association Villefranche et la 
6ème Flotte US NAVY – découverte d’une ancre de l’US NAVY dans la rade de Villefranche aban-
donnée avant la Seconde Guerre Mondiale – photographies sousmarines de l’Ancre et vernissage en 
présence du Consulat US de Marseille et de la Marine Nationale française.

16 au 30 avril 2017 : Exposition Phoctopus à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Trésors d’Epaves, photographies 
sous-marine des épaves de la Méditerranée.

Mai à Juillet 2017 : Concours de Photographies sous-marines, Championnat Côte d’Azur organisé par 
la Fédération Française d’Etudes et Sports Sous-Marins : prix du modèle.

19-22 Octobre 2017 : Mandaté par S.A.S. Le Prince Albert II pour l’Opération Silence of the Sharks à 
Eilat, Israël aux côtés de Mme Silvia Earle – Reportage et action en faveur de la protection des requins 
avec le soutien de la Direction de l’Education Nationale monégasque.

26 Novembre 2017 : Double Podium 3ème Prix Ambiance et 3ème Prix Macro, Concours International 
de photographies sous-marines à ORLEANS, catégorie Master professionnelle.

14 Janvier 2018 : 3ème Prix du Concours organisé par le Salon International de la Plongée, à Paris, 
Porte de Versailles, Catégorie Master Professionnelle, 4867 photos en compétition, vainqueur dans la 
catégorie « La Femme et la Plongée ».

Mai 2018 : 1er Prix du concours photo de l’International Police Association (Monaco) avec une image 
prise sous la digue flottante du port de Monaco.

Juillet 2018 : Exposition sur la Réserve Nationale du Larvotto avec le photographe Jean-Michel Mille.

5-7 Décembre 2018 : Sélectionné par la Fondation Prince Albert II pour une exposition temporaire au 
Yacht Club de Monaco dans la cadre de la Co-Présidence mondiale de la Principauté de Monaco 
pour la protection des récifs coralliens.

Mars 2018 : Premier prix photo animalière, 7ème Concours International de photographie de 
Montevarchi (Italie) – « La Donna ed i pesci ».

15 Mai – 28 Juillet 2019 : Exposition « La Femme et la Plongée » à Moscou, sur invitation de la Fondation 
Culturelle Ekaterina. Vernissage en présence de S.A.S. Le Prince Albert II.

Juillet 2019 : Exposition « Une vie sous-marine », Espace Public Jean Gioan à Roquebrune Cap Martin.

10 Janvier 2020 : 3ème Prix Meilleur Photographe français décerné par le 22ème Salon International de 
la Plongée à Paris, Porte de Versailles. Récompense obtenue le cadre du challenge mondial WORLD 
SHOOT OUT 2019.

https://www.phoctopus.com/
https://www.phoctopus.com/
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VERNISSAGE
(sur invitation)

JEUDI 15 OCTOBRE DE 18 H 30
En présence d’Olivier JUDE et de Sylvie Laurent

APRÈS-MIDI AVEC L’ARTISTE
SAMEDI 24 OCTOBRE DE 13 À 17 H

Présentation de la démarche artistique d’Olivier Jude et projection

NOCTURNE AVEC L’ARTISTE
JEUDI 22 OCTOBRE À 18 H 30 À 20 H
Soirée de l’Union deS FrançaiS de Monaco

(sur invitation)

MARDI 3 NOVEMBRE DE 18 À 20 H
Visite guidée avec Olivier Jude et projection

Toutes les animations sont gratuites mais la réservation est obligatoire 
(nombre de place limité)

Réservation auprès de la Maison de France
maisondefranceamonaco@gmail.com

(00377) 93 25 21 64

Le port du masque est obligatoire au sein de la Maison de France jusqu’à nouvel ordre.

EXPOSITION
OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 12H ET DE 15H À 18H30

(sauf jours fériés)
ENTRÉE GRATUITE - ADAPTÉE À TOUS LES ÂGES

Visite de groupe et/ou visite privée possible sur simple demande
auprès de la Maison de France

INFORMATiONS PRATiqUES

VISUELS PRESSE
ŒUVRES-PHOTOGRAPHIES DE L’ARTISTE SUR DEMANDE 
à judeolivier@aol.com avec obligation d’ajouter sous la photo 

©Olivier Jude et Sylvie Laurent et mentionner Phoctopus - www.phoctopus.com

COMMUNiqUÉ DE PRESSE

mailto:judeolivier%40aol.com%20?subject=Exposition%20IMMERSION%20-%20Maison%20de%20France%202020
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La FGFM est composée de sept associations :

La Société des membres de la Légion d’Honneur a trois missions :
concourir au prestige de l’ordre national de la Légion d’honneur et contribuer aux rayonnements des valeurs 
et de la culture de la France sur le territoire national comme à l’étranger, promouvoir les valeurs incarnées par 
la Légion d’Honneur et contribuer au développement de l’esprit civique et patriotique, notamment par des 
actions éducatives auprès de la jeunesse et participer à des activités ou à des actions de solidarité nationale 
tout en renforçant les liens d’entraide entre les membres.

Pour le Devoir de Mémoire - Monaco, association monégasque créée le 4 février 2011, dont le 
but est d’unir, sans distinction de nationalité, de tendance, de conception philosophique, politique 
ou religieuse, tous les patriotes qui furent internés, déportés ou anciens résistants, pour leurs activités 
patriotiques, leurs origines ou leurs opinions, ainsi que les familles de disparus ; et les familles d’anciens 
résistants, et tout jeune ou toute personne désirant participer à cette tâche de devoir de mémoire.

Les Médaillés Militaires de la 40e section Monaco/Beausoleil englobe également les communes 
de Cap d’Ail, La Turbie, Peille et l’Escarène. Elle a pour activités la représentation avec la présence du 
drapeau à toutes les fêtes patriotiques locales, commémorations nationales, cérémonies religieuses et 
funéraires des membres et des anciens combattants, ainsi que la participation aux réunions locales et 
assemblée générale de l’Union Départementale et la préparation des sorties éventuelles et la visite aux 
adhérents en difficulté ou hospitalisés et aide aux défavorisés.

L’Ordre National Français du Mérite section de Monaco a pour but de créer et de renforcer, sous 
le haut patronage du Grand Chancelier de la Légion d’Honneur, Chancelier de l’Ordre National du 
Mérite, les liens de solidarité existant entre les membres de l’association, notamment par l’institution 
éventuelle d’œuvres d’entraide et d’assistance, de nature à concourir au prestige de l’Ordre.

Rhin et Danube est une association fondée officiellement le 4 octobre 1945 après publication de 
ses statuts au Journal Officiel. Elle a plusieurs missions : maintenir les liens de camaraderie, l’entraide 
entre ses membres, représenter les vétérans de la 1re Armée auprès des autorités publiques, organiser 
des périodes de préparation militaire et entretenir la mémoire de l’Armée de Lattre ainsi que celle du 
maréchal après sa disparition.

L’Union des Français de l’Étranger-Monaco, qui a fêté son centenaire en 2019, est l’association 
historique et apolitique qui rassemble les Français de Monaco en vue de défendre leurs intérêts 
moraux et matériels, maintenir leur lien avec la France et promouvoir toutes actions conviviales, 
culturelles ou économiques susceptibles de favoriser l’expansion de la communauté française et 
son développement. L’UFE-Monaco, qui se reconnaît comme la représentation à Monaco du ré-
seau associatif «Union des Français de l’Étranger» (association reconnue d’utilité publique par le 
Gouvernement de la République française), est « LE réseau » des Français de l’étranger avec ses 
170 représentations réparties dans 100 pays.

Le Comité d’Entraide des Français de Monaco a d’abord pour but d’aider les résidents Français 
de Monaco qui se trouvent confrontés à des difficultés temporaires ou permanentes liées aux 
accidents de la vie. Il a également pour mission d’intervenir dans des cas particulièrement dignes 
d’intérêt et qui nécessitent une solution d’assistance urgente (hospitalisations obsèques, dettes...).

LA FÉDÉRATiON DES GROUPEMENTS FRANçAiS DE MONACO
Sous la Présidence d’Honneur de S.E.M. Laurent Stefanini, Ambassadeur de France à Monaco

et de Monsieur Francis Gastaud, Président de l’Association Rhin et Danube

LA MAiSON DE FRANCE

La Maison de France, sise au 42 rue Grimaldi à Monaco, est un bâtiment de style « Belle Époque » 
de quatre niveaux et qui possède trois grandes salles dédiées aux commémorations, expositions et 
conférences, ainsi que des espaces de bureaux associatifs.

Fondée en 1928 par le Comité de Bienfaisance de la Colonie Française de Monaco avec l’autori-
sation et le concours de S.A.S. le Prince Louis II, Souverain de Monaco, Gaston Doumergue, Président 
de la République Française, le Baron Pieyre, Consul général de France à Monaco, Président d’honneur 
du Comité et Alexandre Taffe, Président du Comité et de la Maison de France. 
La Maison de France a été inaugurée le 16 mars de cette même année par le Souverain.

À la fin de la 2e Guerre Mondiale, la Maison de France a été le siège d’une antenne du Comité 
National de la Résistance. En 1988, Le Comité de Bienfaisance de la Colonie Française de Monaco 
devient le Comité d’Entraide des Français de Monaco.

La Maison de France a eu l’honneur d’accueillir les membres de la Famille Princière, de nombreux 
Chefs d’État français du XXe siècle ainsi que Paul Reynaud, le Maréchal Lyautey, l’Abbé Pierre, le 
Cardinal Tisserand, mais aussi Marcel Pagnol... et au XXIe siècle, outre S.A.S le Prince Albert II de 
Monaco, les Ministres d’État, les Ambassadeurs de France à Monaco, le Général Benoit Puga, 
Grand Chancelier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite, de nombreux Parle-
mentaires de la République, le Chef Joël Garault, pour ne citer que ceux-ci.

Depuis 10 juillet 2014, la Maison appartient à l’État monégasque qui l’a mise à la disposition de la Fédéra-
tion des Groupements Français de Monaco dans le but, notamment, de réunir, héberger et défendre les 
intérêts moraux et matériels des Associations adhérentes.

La FGFM a également pour objectif de développer toutes activités propres à promouvoir la pen-
sée et les objectifs culturels, intellectuels, économiques et sociaux de la France à Monaco, dans 
le cadre de la communauté de destin des deux pays.

https://www.lamaisondefranceamonaco.com/societe-des-membres-de-la-legion-d-
http://www.devoirmemoiremonaco.mc
https://www.lamaisondefranceamonaco.com/societe-des-membres-de-la-legion-d-
https://www.lamaisondefranceamonaco.com/ordre-national-du-merite
https://www.lamaisondefranceamonaco.com/rhin-danube-croix-de-guerre
http://www.ufe-monaco.org/
https://www.facebook.com/ufemc/
https://www.lamaisondefranceamonaco.com/40eme-section-des-medailles-militai
https://www.lamaisondefranceamonaco.com/40eme-section-des-medailles-militai
https://www.lamaisondefranceamonaco.com/ordre-national-du-merite
https://www.lamaisondefranceamonaco.com/rhin-danube-croix-de-guerre
http://www.ufe-monaco.org/
https://www.facebook.com/DevoirMemoireMonaco/
https://www.lamaisondefranceamonaco.com/cefm
https://www.lamaisondefranceamonaco.com/cefm
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
À LA MAISON DE FRANCE EN 2020

JEUDI 29 OCTOBRE À 18 H 30
CONFÉRENCE DE CHRISTIAN LOUBET

 «TOULOUSE-LAUTREC ENTRE DEGAS ET PICASSO, DANS LES COULISSES D’UNE «BELLE ÉPOQUE»»
organisée par l’Ordre National du Mérite-section Monaco

et le Comité d’Entraide des Français de Monaco

MERCREDI 11 NOVEMBRE À 11 H 30
COMMÉMORATION

Célébration de l’Armistice du 11 novembre 1918, Commémoration de la Victoire
et de la Paix, et Hommage à tous les morts pour la France.

DU 3 AU 18 DÉCEMBRE 2020
EXPOSITION « CRÉATIONS À 4 MAINS »
Œuvres d’Alain Borgueresi et d’Eric Simonnet

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Maison de France
www.lamaisondefranceamonaco.com

et suivez toute notre actualité sur notre page Facebook
@MaisondeFranceàMonaco

Contact relation presse : Diane BLIN, Chargée de Projet
(+377) 93 25 21 64 - maisondefranceamonaco@gmail.com
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https://www.facebook.com/MaisondeFranceaMonaco/
https://www.facebook.com/MaisondeFranceaMonaco
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