Kélibia la
Blanche
Partenaire Officiel
De

L’EXPOSITION
"Un Ciel pour Une Planète"
9 Septembre 2009 à la Principauté de Monaco
En présence
Son Altesse Sérénissime
Le Prince Albert II de Monaco

&
Son Excellence Monsieur Consul Général de Tunisie
à Nice / Monaco
Mohamed Lamine MAHERZI

Septembre

2009

PARTENAIRE OFFICIEL

Le Groupe Kélibia la blanche est partenaire officiel de la manifestation.
Son intervention pour la réalisation de son projet, tout en sauvegardant le Site, sa
Faune et sa Flore, son Minéral et son Végétal, ainsi que son patrimoine Historique,
et en agissant avec gratitude envers la nature, le place en avant-garde du
développement touristique et immobilier, exceptionnel et durable.
Notre objectif est de cibler, pour la Tunisie, une clientèle exclusive, en lui offrant
un produit nouveau, dans le cadre de l’Eco.environnement.

Son Excellence Mr Lamine MAHERZI, Consul Général de Tunisie à Monaco, Mme Zeineb RAYANA,
PDG du Groupe Kélibia la Blanche, Son Altesse le Prince Albert II de Monaco

Son Excellence Mr Lamine MEHARZI, Consul Général de Tunisie à Nice Monaco, Son Altesse le Prince
Albert II de Monaco

Groupe Kélibia la blanche

Communiqué de Presse – 9 Septembre 2009
Kélibia la blanche, partenaire officiel de l’exposition
« Un ciel pour une planète »
Sous le haut patronage, et en présence, de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de
Monaco, en présence de son Excellence Monsieur Mohamed Lamine MAHERZI, Consul
Général de Tunisie à Nice / Monaco, et dans le cadre de l’Année Mondiale de
l’Astronomie décrétée par l’ONU et de l’UNESCO, s’est tenu, le Mercredi 9 Septembre
2009, à 17h30, à l’Atrium du Casino de Monte Carlo à la Principauté de Monaco, le
vernissage de l’exposition "Un Ciel pour Une Planète" autour d’une photographie
exceptionnelle nommée, "Mille Milliards de Mondes", réalisée par le Photographe
Scientifique Serge BRUNIER.
Cette présentation est une Première Mondiale et une Exclusivité en Principauté de
Monaco.
Cette photo est exceptionnelle pour plusieurs raisons :
• Elle est unique au monde, elle montre le ciel entier vu depuis les deux hémisphères.
• Sa qualité photographique : composée de plus de mille photos prises depuis le désert
d’Atacama, et sur un volcan des îles Canaries, soit une trentaine de nuits de travail,
l’image présente une précision dans les détails et un piqué inédits.
• Sa qualité technique : 120 heures de pose, et une image finale de près de un milliard
de pixels, permettant notamment d’effectuer des tirages géants.
La dimension universelle de cette photographie, son impact visuel, ainsi que la profondeur
humaine qu’elle révèle en font un ambassadeur rêvé de notre civilisation.
A travers cette exposition, la Principauté de Monaco et le Groupe Tunisien Kélibia la
Blanche, véhiculent des valeurs communes essentielles pour la protection de la Terre,
avenir de l’Homme qui, doté d’intelligence par la nature, a le devoir d’agir avec gratitude.
Le groupe immobilier Tunisien, Kélibia la blanche, a le plaisir de soutenir
exposition en tant que partenaire officiel.

cette

Kélibia la blanche réalise, sur cinquante hectares, au Cap Bon en Tunisie, un projet qui est
un modèle de développement immobilier, mettant la technologie au service de
l’éco-environnement.
Ce projet a reçu la distinction « The Five green Star Diamond Award 2009 » par « The
American Academy of Hospitality Sciences ».
Lors du vernissage de l’Exposition « Un Ciel pour Une Planète » le Mercredi 9 Septembre
2009 à l’Atrium du Casino de Monte Carlo, Madame Zeineb RAYANA représentant le
Groupe Kélibia la blanche a reçu, en Présence de son Excellence Mr Mohamed Lamine
MEHARZI Consul Général de Tunisie à Nice / Monaco, les Félicitations de SAS le
Prince Albert II de Monaco.

Groupe Kélibia la blanche

A cette occasion Madame RAYANA a présenté au Prince sa vision de
l’Eco-environnement, ainsi que son projet d’organisation de l’Eco Art Parade : Faucon du
Cap Bon.
SAS le Prince Albert II de Monaco s’est réjouit de cette honorable initiative lui a prodigué
tous ses encouragements et lui a assuré son soutien dans ces nobles actions.
Il est aussi à noter, que dans le cadre de ses convictions et de son implication pour une
meilleure harmonie entre modernité et environnement, la présidente du Groupe Kélibia
la Blanche, Mme RAYANA Zeineb, a participé en tant que Mécène à l’exposition
artistique et environnementale, l’Eco Art Parade 2009 de Monaco au profit de la
Fondation Prince Albert II de Monaco.
Cette œuvre de l’Aigle de " Bornelli ", réalisée par l’artiste Davide Tirelli, était exposée,
pour l’occasion à l’Atrium. Cette aigle qui s’envole de la forteresse de Kélibia, symbole
de cultures, protection, échanges…...
Le titre de cette réalisation artistique « I save my Sky, and you, your Land » transcrit
avec finesse et engagement les valeurs de Kélibia la blanche.

Groupe Kélibia la Blanche
Awarded by the American Academy of Hospitality Sciences “Five Star Diamond Award”
Exceptional hospitality, sustainable development and environment preservation.
4, Rue Achtart Nord Hilton 1002 Tunis - Tunisie
Tél: +216 71 799 292 - 71 794 399
Fax: +216 71 791 896
Port: +216 98 359 515
E-mail: kelibia.lablanche@planet.tn

www.kelibialablanche.com.tn

Son Excellence le Prince Albert de Monaco, Madame Zeineb RAYANA PDG du Groupe Kélibia la
Blanche, son Excellence Mr Lamine MAHERZI Consul Général de Tunisie à Nice Monaco

Mr Sébastien DARRASSE Président Réalis, Son Excellence Lamine MAHERZI, Son Excellence le Prince
Albert II de Monaco, Mme Zeineb RAYANA, Mr Serge BRUNIER Photographe Scientifique, Mr Oliver
SODEIK .

Son Excellence Mr Lamine MAHERZI, Consul Général de Tunisie à Monaco, Mme
Zeineb RAYANA, PDG du Groupe Kélibia la Blanche, Son Altesse le Prince Albert II de
Monaco

Mme Zeineb RAYANA, Son Altesse le Prince Albert de Monaco, Mr Oliver SODEIK
Président LIONS’ Club, Son Excellence Mr Lamine MAHERZI , Mr Vittorio GAI
Général Manager The American Academy Of Hospitality Sciences, Mr Steve
SASPORTAS Président Monte Carlo Travel Market

Commu
uniqué de presse
p
conccernant l’exxposition « Un ciel poour une plan
nète »
présentéée du 24 aoû
ût au 13 septtembre 20099 à l’Atrium
m du Casino de Monte-C
Carlo
Sous le Haut
H
Patron
nage de SAS
S le Prince Albert
A
de Mo
onaco

M
Mesdames,
M
Messieurs,
L
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« Mille milliards dee mondes »
Une Phootographie de Serge Brunieer

c
une
u vie duraant, sans jam
mais en fairee le tour,
C’est unne photograpphie que l’on pourrait contempler
comme une
u image monde
m
à expllorer indéfiniiment, paysaage inépuisabble… ou preesque. Pensée comme
une méttaphore de l’Univers, quue les savantts explorent depuis quattre siècles aavec leurs téélescopes,
leurs acccélérateurs de particules, leurs théoriees mathématiques, cette photographie
p
e nocturne montre,
m
en
une vertiigineuse misse en abîme, tout à la foiss le ciel et le cosmos.
Le ciel, c’est le veloours noir de la nuit, ses constellations, ses étoiles millénairees dont les noms
n
ont
bercé touutes les enfances, leurs mythes
m
et leuurs histoires de
d dieux et d’hommes,
d
ppartagés par toutes
t
les
civilisatiions depuis que
q Homo s’eest fait sapieens.
Le cosm
mos, c’est l’auu-delà du cieel : ce que réévèle l’invisiible, l’architecture de l’U
Univers, les lois
l de la
nature, peu
p à peu dééchiffrées paar les savantts depuis quee, pour la prremière fois,, voici quatre siècles,
Galilée a levé vers le ciel une lunette… L’image,
L
de fait, a été réalisée
r
à l’occasion de l’Année
Mondialle de l’Astronnomie (20099), qui célèbrre cet acte fon
ndateur de laa Renaissancce.
Photograaphe passionnné d’astronnomie, je rêvve de cette image
i
depuiis bien des aannées ; con
ntemplant
souvent le ciel le pluus pur de la planète,
p
dans le désert d’A
Atacama, au Chili, je suiss frappé à ch
haque fois
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la puissance,
p
laa présence du
d ciel, mais aussi parr sa démesuure. L’histoiire de la
par la beauté,
connaisssance de l’Univers est marquée
m
au scceau de cettee démesure, chaque généération de ch
hercheurs
découvraant un cosm
mos toujours plus immennse. Mais si l’on est priss de vertige, confronté à l’imago
mundi que
q nous proopose la science contem
mporaine, il est aussi biien difficile d’en appréh
hender la
profondeeur, l’abstracction. Au fonnd, les savannts sont des surréalistes
s
q s’ignorennt, arpentant en songe
qui
la Biblioothèque infiinie de Borrgès, parcouurant les cen
nt mille millliards de ppoèmes de Raymond
R
Queneauu.
Par cettee photographhie, je me prropose de rennouer le lien
n millénaire entre le ciel enveloppan
nt, intime,
complicee, de l’humannité et le cossmos infini des
d scientifiqu
ues et des phhilosophes m
modernes.
Par sa démesure,
d
c
cette
image se veut l’éccho de l’inffinitude du cosmos, mêême si, hélaas ! cette
prétentioon ne résistee pas à l’imm
mensité réelle de l’Univ
vers : l’infini est un horrizon qui ne se laisse
jamais appprocher…

A défautt d’infini, cee sont des diizaines de millions
m
d’éto
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d’infini, à l’échelle humaine
h
: unne vie entière ne suffirait pas
p à les regarder, à les ccompter toutees…
C'est le ciel entier que montree cette imaage. Improbaable panoram
mique de 3360 degrés, couvrant
p
ée depuis l'héémisphère noord et sud dee la planète, depuis la
l'ensembble de la sphèère céleste, photographié
Caldeiraa de Taburiennte, aux Cannaries, pour l'hémisphèree boréal, jusqqu'au désert d'Atacama, au Chili,
pour l'héémisphère auustral. La prise de vue a été
é réalisée à l'échelle duu regard hum
main, avec un
n appareil
photo nuumérique et son
s objectif standard de 50 mm. Maiis dans ce chhamp immensse, celui qu’embrasse
le regardd lorsqu’il see perd dans la
l nuit, la phhotographie numérique révèle
r
bien pplus que le reegard : le
temps dee pose de l’iimage, à sa démesure,
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a dépassé 100
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c
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e Saturne, ett même une comète à
l’éclat veert émeraudee.
Techniquuement, l’im
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u boîtier Niikon D3, un objectif de 550 mm de fo
ocale, une
sensibilité de 1000 ISO
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et 120 heures
h
de pose, réparties sur une trenntaine de nuiits. Les 120
00 images
d deux logicciels, Deep Skky Stacker eet Autopano Pro
P Giga,
unitairess ont ensuite été assembléées à l'aide de
par Fréddéric Tapissieer, ce qui a nécessité pluus de cent heeures de calccul et le traitement de pllus de 50
gigaocteets de donnéees...
L’échelle de l’imagee est totalemeent hors norm
me, inédite : elle comptee près de un milliard de pixels,
p
ce
m
à une résolution de 200 dpi ! L’image,
qui repréésente un foormat de pluss de 5 mètrees sur 2,5 mètres
jamais faite,
fa
jamais vue,
v est doncc conçue pouur être tirée en
e très grandd format sur une bache, ou
o sur un
plastiquee translucentt, en rétro écllairage.

Serge Brunier,, Biograpphie
Chroniqqueur scienntifique suur l’antennee de Fran
nce Infos, Serge Bruunier est reporterr
photogrraphe et auuteur de livvres de réfférence, trad
duits en dee nombreusses languess, et qui
s'adressent tant auxx spécialistees qu'au graand public, au Seuil, chhez Laroussse, Nathan, Bordas,
Cambriddge Universsity Press, Meyer,
M
Kosmos, Firefly
y, Rizzoli....
Les artiicles et phooto-reportagges de Sergee Brunier paraissent,
p
d
depuis
une vvingtaine d’années,
d
dans Paaris-Match, Science & Vie, Terrre Sauvagee, Ca M’inntéresse, V
Vertical, Mo
ontagnes
Magazinne, Ciel & Espace, des revuees américaiines et japponaises, eetc. Ses su
ujets de
prédilecction : la Terre,
T
l’astroonomie et l’espace, les sites d’oobservationn astronomiique, les
éclipsess totales, la très
t haute montagne,
m
lees déserts du
u Sahara et de l’Atacam
ma.
En 19999, les photographies dee Serge Brunnier ont étéé exposées à la galerie P
Picto Montp
parnasse
et en 20004, au Festtival de phootographie de
d nature dee Montier en
e Der. En 22007, son im
mage du
Centre Galactique,
G
au format de
d 12 x 12 m,
m a été exp
posée au Pallais de la Déécouverte.
En 19866, Serge Brrunier a reççu le Prix Montyon
M
dee l’Académiie Françaisee pour son ouvrage
Architeccture de l’U
Univers et en 1994, le
l prix Hen
nry Rey luii a été décerné par laa société
astronom
mique de France.
F
Il esst l'auteur aux éditions Bordas duu Grand Atlas des Etoiles, Prix
de la Sccience se Livre en 20001, de L'Unnivers, une exploration
e
yssée de
de l'infini, de Une ody
l’Espacee, de Voyage dans le Système soolaire, qui a obtenu le Prix du livvre d’astron
nomie en
1997 ett de Eclipsees, les rendeez-vous céllestes, en co
ollaborationn avec l’astrronome Jeaan-Pierre
Lumineet, Directeurr de Recherrche au CNRS. Il a pub
blié un ouvvrage de réfférence, Less Grands
observaatoires du monde,
m
avecc l’astronom
me Anne-Maarie Lagrannge, Directeuur de Recherche au
CNRS. Il a aussi publié
p
Atacaama, désert d’altitude chez
c
Nathann (2004), Im
mpasse de l’espace,
l
aux édittions du Seuuil (2006) et
e Voyage dans
d
l’Infini, chez Nathhan (2006), qqui a obtenu
u le Prix
du livree d’astronom
mie en 20077.
En 19779, à l’obseervatoire duu Pic du Midi,
M
Sergee Brunier a découvertt en compaagnie de
l’astronnome Audouuin Dollfuss le systèmee d’anneaux
x E de Satturne. Son nnom a été donné à
l’astéroïïde n°109433 par l’Unioon astronom
mique intern
nationale, quui a ainsi renndu hommaage à ses
travaux de vulgarissation scienttifique.

01 septembre 2009
SOIREE MILLE MILLIARDS DE MONDES MERCREDI 9 SEPTEMBRE

Le LIONS CLUB DE MONACO est fier d’avoir été partie prenante dans la mise en place de
l’exposition de cette œuvre gigantesque et exceptionnelle, fruit du travail d’un photographe de talent,
Serge BRUNIER, et de l’informatique.
Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain avait exprimé le désir que cette présentation en première
mondiale soit faite en Principauté.
C’est en effet par la découverte et la connaissance que se développe le respect de la nature, et l’envie
de la protéger.
Chacun individuellement ne peut pas faire tout ce qu’il désire, mais ensemble, tout devient possible.
- Sébastien DARRASSE, Agence Realis, photographe monégasque a été la cheville ouvrière de cette
opération,
- La Société des Bains de Mer a mis à disposition gracieusement cet écrin magnifique qu’est le Casino
de Monte Carlo,
« Notre partenaire officiel le Groupe Tunisien "Kélibia la Blanche" a rendu possible cette exposition.
Ce groupe réalise, sur Cinquante Hectares, au Cap Bon en Tunisie, un projet qui est un modèle de
développement immobilier, qui met la technologie au service de l’Eco-environnement. Ce projet s’est
distingué par "The Five Green Star Diamond Award 2009".
A travers cette exposition, la Principauté de Monaco et le Groupe Tunisien Kelibia La Blanche,
véhiculent des valeurs communes essentielles pour la protection de la Terre, avenir de l’Homme qui,
doté d’intelligence par la nature, a le devoir d’agir avec gratitude.
Etaient présents à ce cocktail prestigieux dans le cadre de l’Atrium du Casino de Monte Carlo,
entourant le Prince Souverain :
- Son Excellence Monsieur Mohamed Lamine MAHERZI, Consul General de Tunisie à Monaco,
- Madame Zeineb RAYANA Présidente du Groupe Kélibia la Blanche - Tunisie ».
- Monsieur Michel BOUQUIER, Délégué General au tourisme pour la Principauté,
- Monsieur Bernard LAMBERT, Directeur General de la Société des Bains de Mer,
Le LIONS CLUB DE MONACO remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont contribuées
au succès de cette manifestation.

Pour ceux qui le désir, ces photos peuvent être téléchargé à partir du site http://realis.mc/

Culturel

jeudi 17 septembre 2009

Exposition à Monte Carlo
"Un ciel pour une planète"
La Principauté de Monaco et le Groupe Kélibia la Blanche, ensemble pour la protection de la Terre
à travers l'exposition "Un ciel pour une planète" organisée à Monte Carlo.
La coopération franco-tunisienne ne cesse de se consolider, en témoignent les multiples échanges
entre le Cap Bon et la principauté de Monaco. C'est dans ce cadre que s'inscrit le vernissage de
l’exposition "Un Ciel pour Une Planète" autour d’une photographie exceptionnelle nommée, "Mille
Milliards de Mondes", réalisée par le Photographe Scientifique Serge Brunier en présence de son
Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, de son Excellence Monsieur Mohamed Lamine
MAHERZI, Consul Général de Tunisie à Nice / Monaco. Une manifestation organisée dans le
cadre de l’année mondiale de l’astronomie décrétée par l’ONU et de l’UNESCO.
Cette présentation est une première mondiale et une exclusivité en Principauté de Monaco. Mme
Zeineb Rayana PDG de Kélibia la Blanche qui était présente dans cette grande manifestation
culturelle nous a précisé que "Cette photo est exceptionnelle pour plusieurs raisons :
•Elle est unique au monde, elle montre le ciel entier vu depuis les deux hémisphères. Sa qualité
photographique : composée de plus de mille photos prises depuis le désert d’Atacama, et sur un
volcan des îles Canaries, soit une trentaine de nuits de travail. L’image présente une précision dans
les détails et un piqué inédit. Sa qualité technique, sa dimension universelle, son impact visuel,
ainsi que la profondeur humaine qu’elle révèle en font un ambassadeur rêvé de notre civilisation.
A travers cette exposition, la Principauté de Monaco et le Groupe Tunisien Kélibia la Blanche,
véhiculent des valeurs communes essentielles pour la protection de la Terre, avenir de l’Homme
qui, doté d’intelligence par la nature, a le devoir d’agir avec gratitude. Le groupe tunisien, Kélibia
la Blanche, a le plaisir de soutenir cette exposition en tant que partenaire officiel. Kélibia la
Blanche réalise, sur cinquante hectares, au Cap Bon en Tunisie, un projet qui est un modèle de
développement touristique, mettant la technologie au service de l’éco- environnement. Ce projet a
reçu la distinction « The Five green Star Diamond Award 2009 » par « The American Academy of
Hospitality Sciences ».
Lors du vernissage de l’Exposition « Un Ciel pour Une Planète » , Mme Zeineb Rayana nous a fait
savoir qu'elle a reçu les félicitations de SAS le Prince Albert II de Monaco et qu'elle a présenté
au Prince, sa vision de l’Eco-environnement, ainsi que son projet d’organisation de l’Eco Art
Parade : Faucon du Cap Bon. Il est aussi à noter, que dans le cadre de ses convictions et de son
implication pour une meilleure harmonie entre modernité et environnement, la présidente du
Groupe Kélibia la Blanche, a participé en tant que Mécène à l’exposition artistique et
environnementale, l’Eco Art Parade 2009 de Monaco au profit de la Fondation Prince Albert II de
Monaco.
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