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Grimaldi Forum Monaco
Lu avicta évànoiiK-îiUitfl bkm rempli
Par Fanny Pourpre

Descendant de I jouis XIV, frère de l'impératrice
Zita d'Autriche, le prince Sixte de Bourbon-Panne
épouse I ledwige de I jl Rochefbucald. A l'occasion
de leur mariage, la duchesse de Doudeauville
commande à Chaumet un ensemble de bijoux
pour sa fille, destinés à sa corbeille de mariage et
livres le matin même de la cérémonie, le 12 novembre
1919. Lensemble comprend ce diadème, dentelle
de platine et de diamants aux fleurs de fuschias
stylisées, dont les étamines jaillissent en apesanteur.
Il est un bel exemple du trompe-l'œil de Chaumet,
formant des grandes poires avec des diamants
tailles en coussin et agrémentés de brillants.

En janvier, Hervé Zorgniotti, directeur de la communication, dévoilait le

© Grimaldi Forum Monaco: HacbimeHHan nporpaMMa

programme Events pour la période de mars à août 2019. Au fil des annonces, l'art

B flHBape flnpenTop no CBHSHM e oâmecTBeHHOCTbio 3pee 3opHHOTTM (Hervé

se voit à l'honneur. Moderne et contemporain, Artmonte-Carlo sera présent du

Zorgniotti) npeflCTaen/i nporpaMMy MeponpnflTnPi Ha nepnofl e Mapra no asrycr

26 au 28 avili. Le salon dart réunit les plus prestigieuses galeries internationales

2019 rofla. McnyccrBO OKamercn B 3TOM rofly B uenipe BHMMaHMH. Ca/ioH

avec toutefois une nouveauté : il s'ouvre au design, plus précisément au Pavillon

artmonte-carlo, nocBflineHHbiM cospeMemnoMy ncnyccTBy M MOflepHM3My, npotifler

d'Art & Design, célèbre salon londonien et parisien. « Dali, une histoire de la

e 26 no 28 anpenq. Ha STOM BbicraBKe ncnyccTBa fiyflyr npeflCTaeneHbi caMbie

peinture » fait également son apparition au Grimaldi Forum du 6 juillet au 8
septembre, pour le 306 anniversaire de la mort de lartiste. Plus royal, l'établissement
accueillera « Chaumet en Majesté », une exposition sur le diadème, bijou culte et
symbole de la souveraineté, pour faire voyager les visiteurs au cœur des plus beaux

3HaM6HHTbie ra/iepen Mnpa, a KpoMe Toro, rociefi ownflaei crapnpna: renepb B
Heft noHBM/iocb MecTO flnsaMHy, a Tonnée — 3HaMem/iTOMy ca/ioHy
Pavillon d'Art ® Design, KoropbiM panée npoxoflnn To/ibno B JloHflOHe u riapnwe.
FlpoBefleHne B Grimaldi Forum BbiciaBKH Dali, une histoire de la peinture («flann:

joyaux. A découvrir du 12 juillet au 28 août. Le Grimaldi Forum n'a pas dit son

WMBonucM») aannaHupoBaHO Ha nepnofl e 6 MIO/IH no 8 ceHTflfipn, K 30

demier mot. Spectacles, concerts, féstivals et bien d'autres sont au programme.
©

Grimaldi Forum Monaco: A Packed Agenda

Hfl CMepTM xyflot+iHMKa. rioroBopHM o noporiflx: B Ky/ibiypHOM uempe
npoMflei BbicraBna Chaumet en Majesté, nocBfiineHHafi flnafleMe. flereHflapHoe
yupaujeHMe M CMMBO/I Kopo/iescKoi/i Bnacrn nopaanr nocernTeneM CBOMM senuKO

ln January, Grimaldi Forum communications director, Hervé Zorgniotti, announced

nenneM. C 12 MIO/IH no 28 aarycra. Grimaldi Forum eme ecïb HBM yflHBHTb. B

the events programme for the period of March to August 2019. Art-lovers will be

nporpaMMe — cneKTan/in, KOHuepibi, (fiecTMBa^n u MHoroe flpyroe.

well-served: fans of modem and contemporary art will be heading to the artmonte
carlo exhibition between 26 and 28 Apri I. The show brings together all the most
prestigious international galeries and this year the novelty is that it is also open

O »awsm^^asê4"& - sa^iwats
-fi, «Égftît: Hervé Zorgniotti, Sîf 72019^3^S8^fflll»;Sait*IJo tt

to design, with the well-known Pavillon des Arts et du Design collection unpacking
its bags in Monaco, after success in London and Paris. To mark the 30th anniversary
of the death of Salvador Dali, the exhibition Dali, A History Of Painting, cornes to

p°p,

the Grimaldi Forum fram 6 July to 8 September; and fram 12 July to 28 August,
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there'll be an exhibition dedicated to tiaras entitled Chaumet And Majesty, during
which visitors will be able to discover some of the most beautiful examples of the
diadem, such a symbol of sovereignty. The Grimaldi Forum certainly has a packed

mm,

agenda, with many more events planned, such as shows, concerts and festivals.
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