
      
 
 

                   
 
 
Pavillon Monaco – Espace VIP,  le  13 mai 2015 à 18H00 
 
 
La revue d’architecture l’ARCA International publiée par la Société MDO de Monaco, en partenariat 
avec la Chambre de Développement Economique de Monaco (CDE), présentent la conférence  
 
EXPO ET APRÈS ?  
Alimentée par trente années d’explorations dans les domaines de l’architecture, design et 
communication visuelle, l’Arca International propose un débat sur son idée d'après-Expo. 
 
Créateurs du monde de l’architecture, du design, de la mode, de la cuisine et de l’art sont réunis pour 
connaître comment une grande revue, l’ARCA, née en Italie en 1986 et publiée depuis 1996 à 
Monaco par MDO avec l’édition l’ARCA International, s'est développée et diffusée dans le monde 
entier, en promouvant le talent et la recherche novatrice, en documentant systématiquement 
l’évolution de la création dans les différentes cultures de notre planète. À cette occasion, outre les 
résultats obtenus par la revue, son directeur, Cesare Maria CASATI  présentera l’idée de lancer un 
concours international adressé aux architectes du monde entier afin d’imaginer des projets pour une 
nouvelle  aire de Milan, sur le site de l'Expo, dont les concepts et les fonctions pourront évoluer  et 
s’adapter au moins tout au long du siècle à venir.  
 
Cette conférence sera introduite par Elisabeth Ritter-Moati, Directeur Général Investissement et 
promotion de la CDE qui à travers sa mission de recherche d’investisseurs mène des opérations de 
promotion à l’international. La CDE accueille, renseigne tous les investisseurs potentiels et les 
oriente vers les partenaires utiles en Principauté. 
 
Intervenants : 
Cesare Maria Casati – directeur de l’Arca International  
Dante O. Benini – architecte Milan 
Miguel Aruda - architecte Lisbonne 
Luigi Prestinenza Puglisi – Critique de l’Architecture - Rome  
 
 
A propos de l’Arca International  
l’Arca International est le premier magazine trilingue (français/italien/anglais) entièrement dédié à l’univers du projet 
contemporain. Il est le couronnement d’une histoire de passion et de connaissances approfondies de l’univers de 
l’architecture débutée en 1986 grâce à Cesare Maria Casati qui a fondé à Milan l’ARCA, magazine tout à fait innovant qui 
proposait une nouvelle vision du projet contemporain. En 1994 de la rencontre entre son fondateur et l’entrepreneur 
monégasque Edmond Pastor  est née son édition français/anglaise l’Arca International publiée en 1996 per société MDO. A 
partir de 2012 les deux éditions italien/anglais et français/anglais ont été unifiées devenant un seul magazine trilingue 
d’envergure international, l’Arca International publiée par Sam MDO Monaco. 
 
 
 
 
 Sam M.D.O. – 31, avenue Princesse Grace – 98000 Monaco – arcainternational@groupep.mc 


