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CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 
 

Création d’une œuvre éphémère et rétrospective historique 

de l’hôpital 

 
Deux respirations positives au cœur du chantier 
Au service d’un projet pour la vie 
 
De par sa complexité et son développement sur site, le chantier du nouvel hôpital est une 
réalité contraignante vécue par une large population (patients et familles, personnels 
hospitaliers, riverains…). Outre les efforts d’accompagnements des équipes du CHPG et du 
Gouvernement Princier pour minimiser l’impact des travaux au sein et autour de l’hôpital, il est 
apparu important de saisir toute opportunité pour apporter une respiration positive. 
 
La vie quotidienne du chantier du Nouveau Centre Hospitalier Princesse Grace implique de 
nombreux acteurs : personnel de l’hôpital, équipes des travaux, patients, riverains…chacun 
dans son rôle prend part à ce grand projet, un projet pour la vie. 
 
La volonté du Gouvernement Princier est de rendre hommage à tous ces acteurs anonymes qui 
vont et viennent, vivant au quotidien la grande aventure de la construction du nouvel hôpital. 
 
Depuis sa première construction, l’hôpital de Monaco n’a cessé d’évoluer en s’adaptant aux 
défis de son temps, tout en maintenant l’excellence des soins. 
 
Au travers de réalisations artistiques, deux moments de respiration sont offerts aux passants :  
le long de la promenade Sud et sur la gaine d’ascenseur qui mène à l’avenue Pasteur. 
 
La première est une rétrospective en images de l’histoire et de l’évolution de l’hôpital de 
Monaco, la seconde est une œuvre urbaine participative, mettant à l’honneur tous les acteurs 
du projet. 
 
Hier, aujourd’hui et demain, l’hôpital de Monaco est l’histoire d’hommes et de femmes impliqués 
au service de la vie. 
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Depuis toujours, notre hôpital est tourné vers l’av enir 
L’histoire d’un hôpital en constante évolution 
 
Sur l’artère animée de la promenade Sud où cheminent tous les passants, un parcours muséal 
retrace en images l’histoire de l’hôpital, depuis les premiers coups de pèle, en 1898. 
 
Au travers de 31 photographies légendées, on découvre un hôpital qui n’a cessé d’évoluer dans 
le temps, au rythme des avancées de la médecine. 
 
Hier, aujourd’hui et demain, des hommes et des femmes ont créé, imaginé et oeuvré pour faire 
évoluer notre hôpital. Au travers de ces images, il est rendu hommage à ces hommes et ces 
femmes, infirmières, aide-soignants, médecins, cadres hospitaliers, ingénieurs, ouvriers, qui 
veillent depuis plus d’un siècle à maintenir et préserver l’excellence des soins en Principauté. 
 
De jour comme de nuit, cette exposition éphémère apportera au lieu une nouvelle attractivité 
grâce à un système d’éclairage de chaque cadre. 
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Une œuvre participative et fédératrice, 
Mise en lumière des acteurs du projet 
 
En donnant à cet habillage une dimension artistique, le Gouvernement Princier a souhaité créer 
un événement fédérateur autour du projet. 
 
En collaboration avec l’artiste local Anthony Alberti alias « Mr OneTeas », une œuvre 
participative a été conçue, impliquant tous les acteurs liés à la vie actuelle de l’hôpital 
(personnel, ouvriers, riverains…).  
 
L’artiste a réalisé 585 portraits de toutes les personnes volontaires pour en faire une oeuvre 
urbaine affichée sur trois côtés visibles de la gaine d’ascenseur. 
 
Artiste urbain par excellence, Anthony Alberti n’a de toiles que les murs qui sont mis à sa 
disposition et qui l’ont très rapidement mené vers les galeries. Capable de transformer la 
moindre surface brute en œuvre, il est un observateur sensible et toujours subtil des 
agissements de l’homme dans la société actuelle. En lui confiant la réalisation de cette œuvre, 
le Gouvernement Princier place l’humain au cœur du projet, en s’appuyant sur la sensibilité de 
l’artiste et sa capacité à fédérer toutes les personnes impliquées dans ce grand projet urbain.  
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