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Exposition

Monnaie
Monnaies !

19 MAI 2021 – 2 AVRIL 2022

DU 1er JUIN AU 30 SEPTEMBRE, OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
DE 13 H 00 À 18 H 00.
DU 1er OCTOBRE AU 31 MAI, OUVERT LES MERCREDIS ET SAMEDIS
DE 11 H 00 À 17 H 30 ET SUR RENDEZ-VOUS LES MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS.
Une exposition conçue par Bibracte, en partenariat avec le musée monétaire cantonal et le musée cantonal d’Archéologie et
d’Histoire de Lausanne et avec la collaboration des laboratoires IRAMAT - CRP2A - LaScArBx (CNRS-UBM) et AOROC (CNRS-ENS),
adaptée par le musée des monnaies et médailles Joseph Puig.
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VILLA LES TILLEULS · 42 AVENUE DE GRANDE-BRETAGNE
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De métal, de papier et même virtuelle,
la monnaie est un instrument devenu
indispensable pour les échanges marchands
qui rythment notre quotidien. Mais quelle est
son origine ? À travers son arrivée dans nos
régions il y a 2 500 ans, découvrons comment
la monnaie apparaît et s’impose.
L’exposition « Monnaie, monnaies ! », conçue par
le musée de Bibracte et adaptée par le musée
Joseph Puig, propose de suivre, à travers les
origines des monnaies celtiques, l’épopée de
ce petit objet qui a tant à dire !
MONEDA, MONEDES!
De metall, de paper, fins i tot virtual, la moneda
ha esdevingut un instrument indispensable
pels intercanvis en mercaderia que ritmen la
nostra vida diària. Però, quin és el seu origen?
A través la seva arribada a les nostres regions
des de fa 2 500 anys, descobrim com la
moneda apareix i se prevale.
L’exposició “Moneda, monedes!” concebuda
pel museu de Bibracte i adaptada pel museu
Josep Puig, proposa seguir a través els orígens
de les monedes celtes, l’epopeia d’aquest petit
objecte que té tant a dir!

Horaires
Du 1er juin au 30 septembre, ouvert du mardi au samedi de 13 h 00 à 18 h 00.
Du 1er octobre au 31 mai, ouvert les mercredis et samedis
de 11 h 00 à 17 h 30 et sur rendez-vous les mardis, jeudis et vendredis.

Horaris
De l’1 de juny al 30 de setembre, del dimarts al dissabte,
de les 13h00 a les 18h00.
De l’1d’octubre al 31 de maig, obert tots els dimecres i dissabtes
de les 11h00 a les 17h30 i amb cita els dimarts, dijous i divendres.
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