SOUS LE HAUT PATRONAGE DE S.A.S. LE PRINCE ALBERT II DE MONACO,
LA FONDATION PRINCESSE GRACE-USA
PRÉSENTE UNE AVANT-PREMIÈRE EXCLUSIVE
DU PROCHAIN OPUS DE LA SAGA JAMES BOND, MOURIR PEUT ATTENDRE,
AVEC UNE SOIRÉE VIP AU SEIN DE L’ICONIQUE CASINO DE MONTE-CARLO
EN HOMMAGE AU LÉGENDAIRE ACTEUR SIR ROGER MOORE, LA FONDATION
ANNONCE LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE BOURSE CINÉMA EN SON NOM

NEW YORK CITY, USA (22 janvier 2020) - Le 7 avril 2020, sous le Haut Patronage de Son Altesse
Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, et au profit de la Fondation Princesse Grace-USA, la
Principauté déroulera le tapis rouge pour la première monégasque du nouvel opus de la saga James Bond,
« Mourir peut attendre », réalisé par Cary Joji Fukunaga, lauréat du prix « Princess Grace Award ».
Pour la toute première fois, le lieu de tournage le plus glamour de la saga « James Bond », se transformera
en une majestueuse scène d’espionnage avec tapis rouge pour accueillir la première de ce film à Monaco.
L’événement se terminera par une soirée de gala qui se tiendra au sein de l’emblématique Casino de MonteCarlo. Tous les bénéfices de cet événement seront utilisés pour financer un nouveau prix « Princess Grace
Award » qui porte le nom de feu Sir Roger Moore, résident de longue date de Monaco et membre fondateur
de la Fondation Princesse Grace-USA. La bourse « Sir Roger Moore » pour le cinéma sera dotée à vie au
premier lauréat et sera annoncé lors du 38ème gala annuel des « Princess Grace Awards » à Monaco en
octobre 2020.
Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco a déclaré : « C’est pour moi un grand honneur et
un privilège d’accueillir à Monaco la première du film “Mourir peut attendre”. Nous tenons à honorer ici
même feu Sir Roger Moore et le lauréat du prix « Princess Grace Award », Cary Fukunaga, en raison des
liens étroits qui nous unissent. Sir Roger Moore était un ami très cher de ma mère et nous lui sommes
reconnaissants pour sa contribution essentielle à la création de la Fondation Princesse Grace-USA. Nous
sommes également fiers de Cary Fukunaga, lauréat du prix “Princess Grace Award”, qui a fait preuve d’un
grand talent dans la réalisation du film “Mourir peut attendre” et nous souhaitons le féliciter pour sa carrière
florissante qui fait honneur à l’œuvre de ma mère ».
Brisa Trinchero, CEO de la Fondation Princesse Grace-USA a déclaré : « Nous sommes heureux
d’accueillir à Monaco cette première du plus grand film réalisé par Cary Joji Fukunaga, lauréat du prix
“ « Princess Grace Award”. Il est fidèle à l’image qu’on se fait d’un lauréat du prix “Princess Grace
Award” ; un artiste exceptionnel et talentueux. De son vivant, la Princesse Grace a apporté le glamour
d’Hollywood à Monaco. Nous sommes ravis d’organiser un événement aussi exceptionnel qui fait honneur
à sa mémoire. Nous sommes également reconnaissants à S.A.S. le Prince Albert II de Monaco d’avoir
ouvert Sa maison pour accueillir cet événement extraordinaire qui permettra de créer une bourse pour aider
les cinéastes émergents ».

Cary Joji Fukunaga a déclaré : « Faire partie de la famille des lauréats du prix “Princess Grace Award” a
été formidable. J’ai reçu une bourse qui a contribué à propulser ma carrière de multiples façons. Il y a
plusieurs années, j’ai eu le plaisir de rencontrer Sir Roger Moore à Monaco à l’occasion de la remise de
mon deuxième prix “Princess Grace Award”. Je n’aurais jamais imaginé que cinq ans plus tard, je serais le
réalisateur du film “Mourir peut attendre”. Il va sans dire que M. Moore était une source d’inspiration et
l’incarnation même de la sophistication ».
Christian Moore a déclaré : « Mon père était un grand homme, un acteur apprécié et profondément
impliqué dans les arts. Il adorait la Princesse Grace et croyait en sa mission qui était de soutenir les talents
émergents et de veiller à ce que la communauté artistique reste dynamique et influente. La famille Moore
remercie la Famille Princière d’avoir créé un prix au nom de mon père en reconnaissance de ses grands
talents. Je sais que s’il était encore vivant il aurait été très touché par votre générosité ».
Les billets VIP sont actuellement disponibles sur pgfusa.org. Les billets ordinaires pour la première du film
seront disponibles à la mi-février. Le casting de No time to Die ne sera pas présent.
À propos de la Fondation PRINCESSE GRACE-USA :
La Fondation Princesse Grace-USA est une fondation à but non lucratif, financée par le public, qui a son
siège à New York. Elle a été créée en 1982 par le Prince Rainier III de Monaco pour continuer l’œuvre de
Son épouse, la Princesse Grace [Kelly]. La mission de la Fondation est d’identifier et d’aider les talents
émergents dans le domaine du théâtre, de la danse et du cinéma en accordant des subventions sous forme
de bourses, de stages et de bourses d’études. La Fondation accorde depuis sa création près d’un million de
dollars de subventions par an et à ce jour plus de 800 personnes en ont été bénéficiaires. Voici quelques
lauréats du prix « Princess Grace Award » dans la catégorie cinéma : Cary Joji Fukunaga, lauréat d’un
« Emmy Award », réalisateur du film « Mourir peut attendre » et de la série « True Detective » de HBO ;
Jon M. Chu, réalisateur de « Crazy Rich Asians » et de « In the Heights » ; Stephen Hillenburg, créateur
de « Bob l’éponge ». Parmi les lauréats du prix « Princess Grace Award » dans la catégorie théâtre, citons :
Anna D. Shapiro, metteur en scène lauréate du « Tony Award » ; Tony Kushner, dramaturge lauréat du
« Pulitzer Prize » et du « Tony Award » ; Oscar Isaac, lauréat du « Golden Globe Award » ; et Leslie
Odom, Jr., lauréate du « Tony Award » ; les lauréats du prix « Princess Grace Award » dans la catégorie
danse/chorégraphie : Robert Battle, directeur artistique de l’« Alvin Ailey American Dance Theater » ;
Gillian Murphy et Isabella Boylston de l’« American Ballet Theatre » et Tiler Peck du « New York City
Ballet » ; et les chorégraphes Kyle Abraham et Camille A. Brown.
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