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Communiqué de Presse

La Princess Grace Irish Library à Monaco tourne une page.

Après de longues années en qualité d’administrateur de la Princess Grace Irish Library, Judith
Gantley prend sa retraite.

Venant du monde de l’Art, passionnée de livres et bibliophile éclairée, Judith a veillé pendant
25 ans sur les 12.000 volumes que contient la bibliothèque ainsi que les tableaux, les objets
d’art, les photographies et la collection de musique, tous en lien étroit avec la culture et
l’histoire de l’Irlande et dont nombre d’entre eux proviennent de la collection personnelle de la
Princesse Grace.

Judith a su faire de la Bibliothèque un espace chaleureux et convivial et en même temps un
lieu de recherche et d’excellence universitaire.

Ses connaissances, son réseau et ses contacts à travers le monde ont attiré à la Bibliothèque les
meilleurs conférenciers afin d’y évoquer un vaste éventail de sujets. Les séminaires qui s’y
déroulent tous les deux ans accueillent les meilleurs spécialistes de la littérature et de la
culture irlandaise en Principauté, qui y délibèrent avant la publication de leurs travaux. Grace
à son travail et à son enthousiasme, les liens entretenus avec le monde universitaire irlandais,
américain et britannique, se sont resserrés.

Deux fois par an et avec le soutien indéfectible de I’Ireland Fund de Monaco, la Bibliothèque
accueille également en ses murs deux boursiers (né ou résidant en Irlande) pendant un mois
pour des recherches, des travaux ou encore la rédaction de leur prochain livre. En parallèle
Judith a développé des contacts utiles avec le Lycée Albert 1er, afin de permettre aux élèves de
rencontrer ces auteurs et ces universitaires pour des moments de dialogue très enrichissants.

Un accueil chaleureux aux Amis de la Bibliothèque, aux visiteurs et surtout aux jeunes, telle
fut sa devise. Elle a ainsi fait rayonner à Monaco l’esprit et la culture de cette ile émeraude si
chère à la Princesse Grace.

Fidèle à sa passion, pendant sa retraite Judith demeurera entourée par ses propres livres, dont
elle projette de cataloguer les 3.000 ouvrages qui lui appartiennent.
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La nouvelle Directrice, Mme Paula Farquharson-Blengino qui prend ses fonctions dans une
période où la situation sanitaire la contraint quelque peu aujourd’hui dans les contacts, n’est
pas étrangère à la Princess Grace Irish Library, puisqu’elle en suivait assidûment les
conférences.

Irlandaise de naissance, éduquée à Muckross Park College et à Trinity College Dublin, elle
dispose d’un riche parcours à travers l’Irlande, les Etats Unis et en Principauté de Monaco
dans les domaines du marketing, de la communication, du journalisme et de l’événementiel.
Sa passion pour son pays natal, la culture et la littérature irlandaise, ainsi que son profond
intérêt pour l’héritage culturel légué par la Princesse Grace lui apporteront l’inspiration
pour ouvrir un nouveau chapitre dans l’avenir de la bibliothèque.

Nous lui souhaitons de poursuivre le travail effectué jusqu’à ce jour et d’y apporter la bonne
humeur qui la caractérise.

La Bibliothèque en quelques points:

• Trésor caché sur le Rocher et l’un des joyaux culturels de la Principauté, la Bibliothèque
Irlandaise Princesse Grace (PGIL), sous l’Egide de la Fondation Princesse Grace de
Monaco, est un honmiage rendu à l’attachement que la Princesse Grace portait à ses
origines irlandaises. On y découvre Sa collection personnelle de livres irlandais et des
partitions de musique lrlando-Américaincs.

• La Bibliothèque vous propose d’emprunter des livres en langue anglaise, oeuvres
d’écrivains irlandais ainsi que de beaux ouvrages de référence d’une réelle valeur
historique.

• La bibliothèque contient 12.000 volumes, tous en lien étroit avec la culture et l’histoire
de l’Irlande. Ce lieu charmant, abrite également des tableaux, des objets d’art, des
photographies, y compris une exposition permanente de portraits de personnalités
culturelles réalisés par le célèbre photographe irlandais John Minihan.

• Des conférences et des événements réguliers donnés pour les Amis de la bibliothèque
se déroulent en présence d’écrivains et d’universitaires, même si en raison de la crise
sanitaire actuelle, les activités se tiendront davantage en mode virtuel.

• La bibliothèque accueille également deux boursiers par an.
http:/ /www.pgiLmc/bursaries

• Vous y découvrirez aussi une pièce dédiée aux enfants
www.facebook.com/pgilyoungreadersl

Contact:
Paula.Farquharson@pgil.mc
Princess Grace Irish Library
9 rue Princesse Marie-de-Lorraine
Monaco-Ville - MC 98000 Principality of Monaco
Phone: +377 93 50 12 25
www.pgil.mc
www.facebook.com/pgilmonaco


