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LE 11 CONTI – MONNAIE DE PARIS

PRESENTATION

UN PALAIS MANUFACTURE
Le bâtiment de la Monnaie de Paris, construit par l’architecte Jacques-Denis Antoine en
1775, cache derrière sa façade néoclassique une manufacture encore en activité. C’est
dans ses ateliers parisiens que sont réalisés objets d’art, monnaies de collections,
médailles, décorations, fontes et bijoux, tandis que l’entreprise, héritière du droit
régalien de battre monnaie, assure à ce titre la frappe des euros courants sur son site
de Pessac, en Gironde.

LE MUSEE DU 11 CONTI
Au cœur du bâtiment, le nouveau Musée du 11 Conti est entièrement dédié à l’art du
métal, mêlant la présentation des collections patrimoniales à celle des techniques et
des savoir-faire ancestraux transmis par des générations d’artisans. Pendant les
horaires de fonctionnement de la manufacture, le visiteur peut en effet observer
certains ateliers en activité (fonderie, ciselure et patine, grand monnayage).
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES 2018-2019
ART CONTEMPORAIN
Depuis 2014, La Monnaie de Paris propose dans ses salons historiques un programme
d’expositions qui donne un aperçu unique de la pratique artistique contemporaine.
A l’automne 2017, le site s’est largement ouvert au public, avec une présentation
d’œuvres monumentales également dans les cours. La programmation s’articule
autour de plusieurs axes forts, que sont les artistes femmes (Women House),
l’histoire de la sculpture (Subodh Gupta) et les liens entre l’art et les arts appliqués
(Grayson Perry).

SUBODH GUPTA
12 avril au 26 août 2018
Artiste contemporain de renommée internationale, Subodh Gupta (né en 1964 et
vivant à New Delhi) conçoit l'exposition comme un lieu propice à la rencontre, un
rendez-vous entrainant échanges et débats, à l'image du mot et concept hindi
"Adda". Cette première rétrospective française de l'artiste met en valeur la diversité
du travail de Subodh Gupta, qui, à partir d’objets trouvés tirés de la vie quotidienne,
parle de son pays tout en créant des métaphores ayant une portée plus large.
Commissariat : Camille Morineau et Mathilde de Croix

GRAYSON PERRY
19 octobre 2018 – 3 février 2019
La Monnaie de Paris organise la première grande rétrospective en France de l'artiste
britannique Grayson Perry. Au croisement entre art et artisanat, les œuvres en
céramique, en bronze et les grandes tapisseries de Grayson Perry sont des
commentaires ironiques et grinçants sur des questions universelles telles l'identité,
le genre, la classe sociale, la religion et la sexualité.
Parfois sous l'aspect de son alter ego féminin Claire, Grayson Perry explore les goûts,
les traditions, les rituels d’aujourd'hui, avec une approche d’anthropologue à la fois
profonde et amusante.
La relation entre la pratique de l'artiste et le savoir-faire des artisans de la Monnaie
de Paris sera mise en valeur par un dialogue constant entre tradition et modernité.
Commissariat : Camille Morineau et Lucia Pesapane, en partenariat avec le musée Kiasma
d'Helsinki

MUSEE DU 11 CONTI
UN RÊVE D'AILLEURS…
13 avril au 28 octobre 2018
En écho à l’exposition rétrospective de Subodh Gupta, une sélection des plus belles
créations de la Monnaie de Paris depuis les années 1950 autour du thème de l’Inde
a été rassemblée pour illustrer les personnalités charismatiques sur les plans
politique et social, littéraire et philosophique, culturel et artistique qui ont marqué
et transformé ce grand pays. Deux créations de Subodh Gupta sont également
installées dans le musée.
Commissariat : Béatrice Coullaré

14-18, LA MONNAIE OU LE 3ème FRONT
6 novembre 2018 au 24 février 2019
La Première Guerre Mondiale a couté cher, très cher ! Tandis que les soldats
versaient leur sang sur tous les fronts, les peuples versaient leur argent pour soutenir
leur pays. Ce fut le troisième front. Nécessité faisant loi les échanges monétaires
s'adaptèrent modifiant en profondeur l'usage quotidien des moyens de paiement
(disparition du monnayage d'or courant, développement de la monnaie papier, du
chèque...). L'exposition envisage le sujet tant du côté français que allemand.
Commissariat : Dominique Antérion
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PROGRAMMATION PEDAGOGIQUE
MAI 2018
19 MAI 2018 : NUIT EUROPENNE DES MUSEES
"La classe, l'œuvre !"
Le Samedi 19 mai 2018, l'institution s'ouvre gratuitement au public de 19h à 23h
pour la Nuit européenne des Musées, et propose des visites guidées du musée du 11
Conti, des lectures, mais aussi une médiation proposée par des élèves de 3èmes dans
le cadre de l'opération "la classe, l'œuvre !". Accompagnés de leur enseignante d'arts
plastiques, ces élèves présenteront leur projet de médiation d'œuvres de
l'exposition Subodh Gupta, devenant de vrais acteurs de la valorisation du
patrimoine.

RENCONTRES ENSEIGNANTS
Prochaines rencontres :
Mercredi 23 mai 2018
Mercredi 13 juin 2018
Mercredi 12 septembre 2018
Un mercredi par mois, de 14h30 à 16h30, le 11 Conti – Monnaie de Paris s'ouvre
gratuitement aux enseignants de tous niveaux et toutes disciplines pour une visite
guidée, accompagnée d'une présentation de la programmation et des activités
culturelles proposées.
Après une présentation de la structure, un membre de l'équipe pédagogique
accompagnera le groupe dans sa découverte des richesses et possibilités offertes par
notre institution.
Sur inscription (dans la limite des places disponibles):
Cycles 1, 2 et 3 : laurence.mongin@monnaiedeparis.fr
Cycle 4 et lycée : bibiane.de-pampelonne@monnaiedeparis.fr
Date limite d'inscription : 2 jours avant la rencontre

PROJET PEDAGOGIQUE PERSONNALISE
Si vous désirez monter un projet (EPI, HDA du brevet, TPE, "La classe, l'œuvre !"
2019…) en lien avec notre institution, que ce soit son histoire, nos collections
patrimoniales, nos savoir-faire, ou les expositions en cours, nous vous proposons de
prendre directement contact avec notre équipe pédagogique qui vous accompagnera
tout-au long du processus de création-réalisation.
Inscriptions - Informations :
Cycles 1, 2 et 3 : laurence.mongin@monnaiedeparis.fr
Cycle 4 et lycée : bibiane.de-pampelonne@monnaiedeparis.fr
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COLLECTIONS PERMANENTES
LES AXES PEDAGOGIQUES
Les visites du musée du 11 Conti permettent d’aborder de nombreuses thématiques en
lien avec toutes les matières et tous les cycles.
A titre indicatif, vous trouverez dans ce document des possibilités de sujets à aborder.
En plus de « visites Découverte » des collections, les médiateurs peuvent sur demande
adapter leur parcours et discours en fonction des cycles et des axes pédagogiques
attendus par le(s) enseignant(s). N’hésitez pas à les contacter préalablement à votre
visite.

ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
Cycles 1, 2 et 3

Français
Histoire
Latin

DOMINANTES

AXES

Des mots et
des
monnaies

SUJETS ABORDES
• Héros représentés et aventures
racontées, à travers les mythes,
contes, légendes et fables.
• Les mots et expressions
d'origine monétaire
• L'argent dans la littérature de
jeunesse
• Repérer et expliquer les
références mythologiques

Arts visuels
Arts plastiques
Histoire
Mathématique

• La monnaie : une œuvre qui se
lit et se raconte (symboles,
règles et sens cachés)

L'art de la
monnaie

•Les arts à la Monnaie de Paris :
reconnaitre peinture, sculpture,
architecture, gravure, médailles
et monnaies
• L'art du portrait

Histoire
Géographie
EMC

Technologie
Histoire
Arts plastiques
Mathématique

• Architecture : reconnaitre les
formes géométrique
• Découvrir et reconnaitre les
métaux
Les sciences
en monnaie

Mobiliser le langage
Ecouter comprendre et
retenir
Se repérer dans le temps
et l'espace
Découverte des formes et
des grandeurs
Explorer le monde des
objets et de la matière
Approche des quantités
et des nombres
Agir, s'exprimer,
comprendre
Agir avec son corps,
nommer et décrire

• Gestes, outils et machines

Développement de
l'imaginaire

• Compter avec les pièces de
monnaies

Susciter la curiosité

• Ses usages en France et dans le
monde
Monnaies
et sociétés

COMPETENCES

• L'Histoire de France en
monnaies
• Les monnaies du monde

Expérimentation
sensorielle
Jouer et apprendre
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COLLEGE
Cycles 3 et 4

Mathématique
Technologie
Physique
Chimie

HDA
Arts plastiques

Français
Littérature
Economie-Gestion
Histoire

Histoire - Géographie
Economie
Sociologie
EMC

Economie
Sociologie
Histoire

DOMINANT
ES

AXES

SUJETS ABORDES

Monnaies et
sociétés

• Economie et société, de
l'Antiquité à nos jours
• Histoire, échanges monétaires
et organisation des sociétés
• Construction d'une culture
économique (thésaurisation,
modes de payement, unions
monétaires, fonctions et usages
de la monnaie)

La monnaie,
histoire d'un
pouvoir
transnational

Des mots et
des monnaies

Un Palais
néoclassique
pour une
manufacture

Les sciences
en monnaies,
une évolution
qui frappe

• Histoire de France, Histoire de
monnaies
• La monnaie, une arme de
pouvoir
• Les échanges commerciaux à
l'époque médiévale
• L'art de la médaille au XVIIe
• La monnaie de la Révolution
au XIXe
• Ses usages en France et dans
le monde
• Les monnaies du monde
• Les unions monétaires
• Mythes et légendes, héros et
héroïsme
• Les notions d'argent et de
richesse chez le héros littéraire,
de l'Antiquité à nos jours
• Héros représenté, aventure
racontée - pouvoir mystifié
• Fonctions et enjeux des
références dans la monnaie
(symboles, règles…)
• Les mots et expressions
d'origine monétaire
• L'argent dans la littérature
• Architecture, urbanisme et
scénographie
• La monnaie : une œuvre d'art
qui se raconte, inscrite dans
l'Histoire de l'art
• Les arts à la Monnaie de Paris
: portraits et représentations
• L'évolution scientifique et
technique au service de la
monnaie
• Matière et éléments / Force,
mouvement et trajectoire : des
nécessités de frappe
• Les
gestes,
les
outils
techniques et les machines
• Les métiers du métal : un
artisanat d'art

COMPETENCES

Comprendre et s'exprimer
à l'oral
Se repérer dans le temps
et dans l'espace
Raisonner, analyser et
justifier
Proposer une analyse
critique simple et une
interprétation d'une
œuvre
Décrire une œuvre d'art
en employant un lexique
spécifique
Associer une œuvre d'art à
une époque et une
civilisation
Acquérir des éléments de
culture littéraire et
artistique
Interdisciplinarité et
élargissement des champs
de réflexion
Rendre compte de la visite
d'un lieu de conservation
ou de diffusion artistique
ou de la rencontre avec un
métier du patrimoine
Mettre en œuvre un
projet
Concevoir, créer et réaliser
Expérimenter, produire
créer
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LYCEE
Général, professionnel et technologique
DOMINANTES

AXES

SUJETS ABORDES

COMPETENCES

HDA
Arts plastiques
Métiers d'art et du
patrimoine

Français
Littérature
Philosophie
Histoire
Latin-Grec

• La philosophie de l'argent : le
rôle et la place de l'argent dans
nos sociétés
Des mots et
des pensées en
monnaies

Un Palais
néoclassique
pour une
manufacture

• Héros représentés et
aventures racontés, l'image du
héros, de l'argent et de son
pouvoir en littérature
• L'Antiquité comme source
d'inspiration

Construire des
interprétations, établir des
correspondances et les
exprimer avec clarté et
rigueur

• Arts, architecture, urbanisme
et scénographie : du
néoclassicisme à
MétaLmorphose

Se forger des critères
d'analyse, d'appréciation et
de jugement

• Découvrir le fonctionnement
d'un musée et ses différents
métiers

Histoire
Economie
Géographie

• Evolution et inspiration
La monnaie,
histoire d'un
pouvoir
transnational

• La monnaie, arme d'un
pouvoir centralisé
• Fonctions et enjeux des
références dans la monnaie
• Les unions monétaires

Economie
Sociologie
Mathématique
Histoire
Géographie

• Système monétaire et
croissance économique
Monnaies,
finances,
économie et
société

• La place de la monnaie dans
l'organisation des sociétés
• Construction d'une culture
économique
• De la naissance du système
monétaire à la fiduciarité
(et vers la dématérialisation ?)

Mathématique
Physique
Chimie
Métiers d'arts
Les sciences de l'innovation

• Matière et éléments / Force,
mouvement et trajectoire :
nécessités et histoire de frappe
• Construction d'une culture
scientifique et technique
Les sciences en
monnaies, une
évolution qui
frappe

• Interdisciplinarité :
élargissement des champs de
réflexion
• Le rôle des nouvelles
technologies et du multimédia
• Les métiers du métal : un
artisanat d'art

Mobiliser ses connaissances
exigibles
Interdisciplinarité et
élargissement des champs
de réflexion
Maîtriser les repères
chronologiques et spatiaux
Construction et
consolidation de la culture
littéraire
Connaitre quelques grandes
périodes et les mouvements
majeurs de l'histoire
littéraire et culturelle
Démarche de sociologue et
économiste
Analyser les procédés
d'élaboration d'une œuvre à
l'aide d'un lexique
spécifique
Aller à la rencontre de
l'artisanat d'art

MAI 2018

ORGANISER UNE VISITE SCOLAIRE
QUAND ?
Que vous souhaitiez guider vous-même vos élèves ou être accompagnés par l’un de nos
médiateurs, un créneau privilégié est réservé aux groupes, du mardi au vendredi, de 9h
à 11h. D’autres créneaux sont également envisageables le cas échéant.

QUOI ?
Des « visites Découverte » (1h30) permettent une approche globale des collections et
de l’histoire de la Monnaie de Paris ou des expositions. Pour des visites plus spécifiques,
merci de nous contacter pour déterminer le sujet et format le plus adapté à vos classes.

PREPARER VOTRE VISITE
N’hésitez pas à solliciter l’équipe du service pédagogique pour parler de votre projet,
organiser une visite de repérage, accéder à des ressources documentaires, vous
informer des expositions à venir et des événements ou planifier une visite.
Informations :
• Cycle 1, 2 et 3 : laurence.mongin@monnaiedeparis.fr
• Cycle 4 et lycée : bibiane.de-pampelonne@monnaiedeparis.fr

RESERVER VOTRE VISITE
La réservation est obligatoire, pour les visites guidées comme autonomes, au moins 1
mois avant la visite par téléphone ou par mail
• Information-réservation : 01 40 46 57 57 ou billetterie@monnaiedeparis.fr
• Réservations groupes : reservations-groupes@monnaiedeparis.fr

TARIFS
• Visites accompagnées
20 personnes maximum par médiateur
Scolaires et étudiants
Groupes en situation de handicap, champ social

120€*
90€*

• Visites autonomes :
Scolaires et étudiants
90€*
Groupes en situation de handicap, champ social
60€*
Possibilité d’accéder gratuitement au musée pour une visite de préparation, sur
présentation d’un justificatif de réservation.
N'hésitez pas à nous contacter directement pour plus d'informations.
*(forfait par classe/groupe de 30 personnes)
• Enseignants
Détenteurs du Pass Education en cours de validité :
Musée du 11 Conti
Expositions temporaires
Musée + Exposition

8€
10€
16€

PAIEMENT
La Monnaie de Paris n'accepte pas les mandats administratifs, veuillez choisir un autre
moyen de payement (chèques, CB, espèces).

ACCUEIL DES GROUPES
• Accès par l’entrée du 2 rue Guénégaud
• Vestiaire groupe gratuit (les élèves sont priés d'y laisser leurs sacs)
• Espaces pour pique-niquer à proximité immédiate (Jardin des Tuileries, bords de
Seine, Place Dauphine…)

