ACTIONS ÉDUCATIVES
Exposition 2022

LA MONNAIE DE PARIS

EXPOSITION « MONNAIES & MERVEILLES »
Du 12 mai au 25 septembre 2022
Présentée dans les salons historiques de la Monnaie de Paris, l’exposition « Monnaies & Merveilles »
est une invitation au voyage à travers l’infinie variété des formes, matières et usages de la monnaie.
D’or, d’argent, de plumes, de nacre, de perles ou de fer, la monnaie étonne par sa diversité.
Multiples sont les formes inventées par les hommes et les femmes pour matérialiser les transactions
commerciales à l’intérieur comme à l’extérieur du groupe, exprimer le rang, le prestige et la richesse,
assurer l’équilibre et la survie de la communauté.
Exhibés ou tenus secrets, investis de symboliques sociales ou sacrées, ces instruments de sociabilité
et d’échange épousent les aspects les plus divers. Quelque 200 pièces invitent ainsi le public à un
voyage sensible au cœur des usages et des rituels monétaires à travers les cultures et les civilisations.
Le parcours met également en lumière une série d’objets populaires européens. Le visiteur pourra
notamment découvrir de spectaculaires automates de voyance prêtés par le Mucem, qui célèbrent la
pièce de monnaie comme un rite de passage vers l’irrationnel et le rêve.
Commissaire de l’exposition : Bérénice Geoffroy-Schneiter
RENCONTRE ENSEIGNANTS
Mercredi 18 mai
16h à 17h30
Visite de l’exposition, présentation de la programmation et des axes pédagogiques.
Participation sur place ou à distance sur inscription obligatoire auprès de
mediation@monnaiedeparis.fr
PROGRAMMATION À DESTINATION DES SCOLAIRES
Visite guidée
Créneau de visite réservée aux scolaires du mardi au dimanche entre 9h et 11h.
Réservation par le Pass Culture ou en nous contactant à reservations.groupes@monnaiedeparis.fr.
Atelier « Créé ta monnaie d’ailleurs »
Découvrez avec vos élèves la richesse artistique et symbolique de monnaies venant des quatre coins
du monde avant d’imaginer et créer votre propre monnaie d’échange.
Réservation en nous contactant à reservations.groupes@monnaiedeparis.fr.
Dossier pédagogique
Disponible en téléchargement sur la page du site dédiée.
Pour aller plus loin…
Découvrez les visites carte blanche et les conférences proposées autour de l’exposition
INFORMATIONS PRATIQUES
Gratuité pour les enseignants sur présentation du Pass Education en cours de validité

