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"La réponse internationale prouve les liens

forts qui nous unissent" 

S. Kerkentzes, Secrétaire Général du BIE

"The response demonstrates the strong

bonds that tie us"

S. Kerkentzes, Secretary General of the BIE
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Pavillon Monaco / Monaco Pavilion

Débuté en octobre 2019, le chantier du

Pavillon Monaco avance à grands pas sur

le site de l’Expo 2020 Dubai. Le montage

des murs extérieurs est presque terminé,

et la façade arrière sera peinte

prochainement. Après 1 mois de transport

en mer, le verre destiné à la fabrication

des panneaux solaires ainsi que des

cellules photovoltaïques est actuellement

en cours d'assemblage dans une usine

dubaïote. Les panneaux ainsi produits

seront installés à partir du mois de juillet

et commenceront à produire dès le mois

d'octobre l'électricité nécessaire au

Pavillon.

Les travaux en cours :

- Maillage en aluminium de la structure

métallique du Patio VIP, servant de point

d’ancrage aux panneaux solaires du

Rocher

- Etanchéité du toit, et pose de l’armature

des panneaux photovoltaïques

- Installation des centrales de traitement

de l’air dédiées au chauffage, au

rafraîchissement, et à l’aération du

pavillon. La circulation de l'air contribue

également à abaisser le taux d'humidité à

l'intérieur du bâtiment.

Si l’architecture ambitieuse du pavillon

Monaco sera une véritable vitrine

d’attractivité dans l’Emirat, l’aménagement

intérieur plongera les visiteurs dans une

scénographie immersive, mettant en avant

les différentes facettes de la Principauté.

Les jalons sont posés - sols, plafonds,

réseau électrique, eau, système anti-

incendie, gaines de climatisation - et les

stations qui accueilleront le public seront

installées et testées l’été prochain.

The construction of the Monaco Pavilion,

which began in October 2019, is making

rapid progress on the Expo 2020 Dubai

site. The outside walls are almost

complete, and the rear facade will be

painted soon. After 1 month of sea

transport, the glass intended for solar

panels and photovoltaic celles is currently

being assembled in a Dubai factory. In a

few weeks it will be connected to

photovoltaic cells which will generate

electricity from solar energy. They will both

be fixed in July, and will start producing

energy for the pavilion starting from

October.

Work in progress :

- Aluminum netting of the metallic

structure of the VIP outside area,

anchoring point of the solar panels of the

Roc. 

- Roof waterproofing, and installation of

the photovoltaic panels frame

- Installation of air treatment units

dedicated to heating, cooling, and

ventilation. They will also decrease the

humidity inside the pavilion.

The ambitious architecture of the Monaco

pavilion will be a real showcase of

attractiveness in the Emirate. Also, the

interior design will have the visitors drop

into an immersive scenography,

highlighting the different facets of the

Principality. The milestones are in place -

floors, ceilings, electrical network, water,

fire protection system, air conditioning

units - and the stations will be installed

and tested next summer.

Bruits de couloir / Between the walls 

Quelques mots avec Albert Croesi, Commissaire Général du Pavillon Monaco.

A few words with Albert Croesi, General Commissioner of Monaco Pavilion. 

Abécédaire du Pavillon / Pavilion Alphabet

Albert II 
Le 30 mai 2016, S.A.S. le Prince Albert II confirme

officiellement la participation de la Principauté de

Monaco à l'Expo 2020 Dubai. 

On May 30th, 2016, HSH Prince Albert II confirmed

officially the participation of Monaco to Expo 2020

Dubai.

Chiffres clés : La maquette 
Facts & Figures : Scale model 

Video 3'60

Entre deux réalisations, nous avons rencontré Tina Alloncle, jeune artiste française

aujourd’hui installée dans la capitale belge. Diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de

Monaco en 2013, Tina dédie sa vie au dessin, au tatouage contemporain, à la

communication visuelle et scénographiques, mais aussi à d’étonnantes conceptions

de maquettes hyper réalistes. Elle a notamment collaboré avec la Iceland Dance

Company, les Ballets de Monte-Carlo le Théâtre Poème à Bruxelles et plus

récemment avec l’Opéra de Leipzig. Découvrez en exclusivité son interprétation du

Pavillon Monaco ! Un vrai chef d’oeuvre.

Between two achievements, we’ve met Tina Alloncle, a young French artist now

living in the Belgian capital. She graduated from the School of Fine Arts in Monaco in

2013, and since then, she’s dedicated her life to drawing, contemporary tattooing,

visual and scenographic communication, but also to amazing designs of hyper-

realistic scale models. She has among others collaborated with the Iceland Dance

Company, the Ballets de Monte-Carlo, the Théâtre Poème in Brussels and more

recently with the Leipzig Opera. Discover her exclusive interpretation of the Monaco

Pavilion! A real masterpiece.
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Autour du monde / Around the world

Notre série Tour du monde des pavillons commence par un premier arrêt en Suisse, où

nous avons rencontré Manuel Salchli, Commissaire Général du Pavillon Suisse et

Président du collège des commissaires généraux de l’Expo 2020 Dubai. 

Our Around the world series starts in Switzerland, with Manuel Salchli, Commissioner

General of the Swiss Pavilion and Chairman of the Steering Committee Expo 2020 Dubai.

La Covid-19 nous a frappés de plein fouet

et nous avons décidé ensemble de

reporter l'Expo 2020 d'un an. Je crois que

nous, les pays participants, reviendrons

plus unis et plus solidaires après la crise.

La prochaine exposition mondiale

deviendra sans aucun doute une

plateforme nécessaire pour relever les

défis mondiaux et trouver des solutions

dans un esprit de coopération et de

solidarité.  Pour les pays participants,

c'est aussi une occasion de reconstruire

et de positionner leur économie, de

renforcer les échanges commerciaux et

de créer des partenariats dans un

contexte post-COVID-19.  Le Pavillon

Suisse a été conçu comme un voyage de

la Suisse pittoresque à la Suisse

innovante. En collaboration avec le réseau

swissnex, nous présenterons la Suisse

comme un terrain fertile pour la recherche

scientifique et les technologies

innovantes. L'Expo 2020 sera un

événement important dans la région, à ne

pas manquer ! 

Rendez-vous à Dubaï 2021 !

Covid-19 has hit us hard and we decided

together to postpone the Expo 2020 by

one year. I believe that we, participating

countries, will come back more united and

supportive after the crisis. The next World

Expo will undoubtedly become a

necessary platform to address global

challenges and seek solutions in the spirit

of cooperation and solidarity.  For the

participating countries, it is also an

opportunity to rebuild and position their

economy, strengthen trade and create

partnerships in a post-COVID-19 context.

The Swiss Pavilion has been modelled on

a journey, travelling through Switzerland

the land of bucolic splendour and

Switzerland a hub of innovation. In

collaboration with the swissnex Network,

we will present Switzerland as fertile

ground for scientific research and

innovative technology. The Expo 2020 will

be an important event in the region, not to

be missed!

Rendez-vous in Dubai 2021!
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