LE PRINCE DE MONACO A INAUGURE A MOSCOU UNE EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE.
16 mai 2019.
Sur la photo, Olga Golodets, le Prince Albert II et Sylvie Laurent à l'ouverture de
l'exposition « La Femme et la Plongée».
Photographie : Sergey Chakhidanyan, «Moscou Soir».

Le 15 mai, Son Altesse le prince Albert II de Monaco a inauguré, sans embage, à
la Fondation Culturelle "Ekaterina" l’exposition photographique du Commandant
de police de son État, le photographe-amateur Olivier Jude, sous l’intitulé « La
Femme et la Plongée». On y découvre le projet artistique d’Olivier Jude et son
amie Sylvie Laurent. Olivier voyage depuis plusieurs années avec son amie Sylvie
Laurent et il la photographie sous l'eau avec des différents et beaux costumes.
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«Je souhaite fusionner avec la nature, et c'est pour cela que nous choisissons
soigneusement le costume. Pour les algues vertes il sera vert, pour les récifs il
sera bigarré» a déclaré Sylvie Laurent. A l'ouverture de l'exposition, hormis Son
Altesse Le Prince de Monaco figuraient: le Consul honoraire général de la
Fédération de Russie à Monaco Ekaterina Semenikhina ainsi que le VicePrésident du gouvernement de la Fédération de Russie Olga Golodets.
«Depuis déjà plusieurs années je porte le titre de Consul honoraire de la
Fédération de Russie à Monaco», a déclaré Ekaterina Semenikhina, «dans la
mesure de nos moyens je fais découvrir la culture Russe et notre Fondation
culturelle "Ekaterina" organise beaucoup d'expositions. Et il m'est très agréable
qu'Olivier et Sylvie aient amené leurs photos à Moscou».
L'Exposition présente des photographies de grand format mises en valeur par les
excellents éclairages de la Fondation. Sur les photos : Sylvie et le monde sousmarin. Olivier Jude, par principe, ne retouche pas ses photos. «La vie est
suffisamment intéressante et il ne faut aucunement la modifier», telle est sa devise.
Dans la première salle de l'exposition, grâce à un éclairage étudié, on y ressent
une sensation d'immersion dans les profondeurs sous-marines, favorisée par une
musique à faible volume. Dans une petite salle séparée on expose les costumes
colorés ainsi que l’appareil photo ayant servi aux prises de vue, présenté dans son
caisson étanche. A l’exposition, en tant qu’invité est venu le représentant du Fond
«Skolkovo»: Arcady Dvorkovitch avec son épouse. « Les photographies sont très
vives », a-t-il déclaré à Moscou Soir « moi-même, je me passionne aussi pour la
photographie, mais en tant qu’amateur, je n’utilise que mon téléphone. Et les
photos d’Olivier sont très intéressantes ».
Spécialement pour l'exposition de Moscou Olivier a réalisé une photo où Sylvie
tient sous l'eau un drapeau Russe. Avec son appareil il a réussi à capturer dans un
même cadre Sylvie sous l'eau ainsi que le bâtiment du Musée Océanographique
monégasque sur terre. Pour cela l'appareil photographique est immergé à moitié
dans l'eau et on obtient deux photos dans un même cadre.
« Mon pays est d’une petite superficie. Ici à Moscou peut rouler jusqu’à un
restaurant pendant une heure, alors qu’on peut parcourir Monaco en 40 minutes
», plaisante le photographe Olivier Jude, « Cependant la Principauté de Monaco
contient des trésors maritimes uniques. Je mets un point d’honneur à présenter
cela et je le fais connaître avec plaisir ».
Non loin de Monaco, à une profondeur de 58 mètres repose un hydravion de
transport militaire. En 1972, à cause d’une tempête il n'a pas pu correctement
amerri et a donné un signal de détresse, l'équipage, les passagers et leurs bagages
furent sauvés avec succès par la police monégasque. Le propriétaire de l'aéronef
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ne l’a pas réclamé au profit de Monaco, et l'avion au fond de la mer est devenu
une curiosité locale. Sur les photos de M. Jude il ressemble à un bateau de pirate.
A coté de la photo de l'avion sont disposés des écrans proposant des vidéos
racontant son histoire.
L'exposition sera ouverte au Fonds Culturel "Catherine" du 16 au 28 juillet 2019
(rue Kouznetsky Most, immeuble 21/5, entrée 8).

