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LES CELTES
ET LA MONNAIE
Des Grecs aux surréalistes

Exposition temporaire

Le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire (MCAH) et le Musée 		
monétaire cantonal (MMC) s’associent pour produire une exposition sur 		
la monnaie chez les Celtes, plus particulièrement les Celtes du Plateau 		
suisse.

L’exposition, qui se tiendra du 1er septembre au 12 novembre 2017 		
à l’Espace Arlaud, à Lausanne, relatera l’histoire des Celtes sur le Plateau
suisse et dans le canton de Vaud à l’aide de sources numismatiques 		
et archéologiques.
Grâce à plusieurs sections organisées chronologiquement,
le parcours se déploiera entre reconstitutions et présentations d’objets ou
de copies, montrant l’évolution de la société celtique.
En plus de ses aspects historiques et archéologiques, l’exposition offrira
un lien original avec les Beaux-Arts. En effet, une dernière section sera 		
consacrée à la redécouverte du monde gaulois par André Breton et les 		
surréalistes au début du XXe siècle.
L’exposition prévoit de rassembler plusieurs œuvres majeures montrées
pour la première fois en Suisse romande et provenant du Cabinet des 		
Médailles de la Bibliothèque Nationale de France, du Musée historique de
Berne, du RGZM Mayence, etc.

Exposition permanente

L’exposition Par ici la monnaie ! dévoile de manière vivante, actualisée et 		
interactive deux expériences indispensables à la compréhension du monde 		
actuel: la découverte de la collection comme source de l’Histoire et le 			
fonctionnement de l’argent dans l’économie.
Notions d’économie
Le module «Argent côté pile, Économie côté face» invite le visiteur à comprendre
l’omniprésence de l’argent et à réfléchir sur son rôle parmi tous les acteurs de
l’économie (entreprises, banques, bourse, État et ménages).
Quelle que soit sa valeur, l’argent revêt plusieurs identités selon son usage:
gagné par le travail, il est salaire; investi en entreprise, il est capital; prêté ou 		
emprunté, il est crédit; perçu sur un investissement, il est plus-value; prélevé
par l’État, il est impôt et taxe; reçu de l'État, il est dépense publique…
Un contenu historique enrichi
Une thématique enrichie de nouveaux sujets dévoile les «petits bijoux» parfois
inédits de la collection, aux côtés de mécanismes imposants utilisés pour
la frappe. Deux modules exposent quelques-uns des aspects
généraux de la monnaie.

Palais de Rumine, salle Colin Martin
3ème étage

	Animations
Ateliers pour les enfants
Des ateliers sont régulièrement organisés à l’attention des classes et des groupes.
•
La bourse de Vercingétorix (dès 8 ans; durée 1h30)
•
Mythologie grecque (dès 11 ans; durée 2h00)

Dates et heures des ateliers prévus jusqu’aux vacances d’été :

Mardis : les 17 janvier ; 7 février ; 14 et 21 mars ; 4 avril ; 9 et 23 mai ;

6 et 20 juin
Jeudis : les 12 et 26 janvier ; 16 février ; 2, 9 et 30 mars ; 4 et 18 mai ;
1er, 15 et 29 juin
Horaires à choix : 9h45, 10h, 10h15, 13h30, 13h45, 14h
Prix: 3.- par enfant.

Pour d’autres dates et sur inscription préalable, nous sommes à la disposition du public au numéro de téléphone suivant: 021/316.34.44.

Visites guidées
Le Musée monétaire cantonal a voulu pour sa nouvelle exposition mettre en avant les
liens qui unissent la monnaie à l’économie. Venez découvrir l’histoire de la monnaie
de manière ludique ! Le Musée propose des visites guidées sur demande. Ces
dernières sont gratuites pour les scolaires.

Réservation au 021/316.34.44.

Un nouveau dossier pédagogique intitulé «Par ici la monnaie !» sera créé cette
année. Il a pour but de faire découvrir aux élèves l’histoire monétaire et l’économie
ou d’approfondir leurs connaissances en numismatique, de manière ludique, en
déambulant dans la salle d’exposition (sans réservation).

Contes
Le Musée monétaire invite le public à plonger dans l’univers merveilleux des contes.
Les enfants de 4 à 105 ans sont accueillis dans la salle d’exposition par les conteurs
ou conteuses de «L’oreille qui parle».
Les enfants peuvent ensuite se restaurer avec un délicieux goûter offert par l’Association des amis du Musée monétaire cantonal, Migros Pour-cent culturel et Coop. Dès le
mois de septembre, de nouvelles dates seront annoncées sur le site du musée.
Animation gratuite et sans réservation.

Dates et heures prévues jusqu’aux vacances d’été :

Mercredis : les 11 et 25 janvier, le 15 février, les 8 et 22 mars et le 12 avril
de 15h30 à 16h00

Ciné au Palais: 4-5 février 2017
Les musées du Palais de Rumine et la BCU Lausanne proposent un week-end de
films documentaires gratuit. Histoire, archéologie, beaux-arts, animaux, économie, géologie, nature : un vaste choix de films, pour petits et grands, à consommer sans modération. Chaque film est présenté par un spécialiste du sujet ou
par son réalisateur, et la séance est suivie d’un moment de discussion où vous
pourrez échanger et poser des questions.

Pâkomuzé: 12 et 18 avril 2017
Pendant les vacances pascales, le Musée propose:
•
Atelier: La bourse ou la vie ! (8 à 12 ans)
Dates et heures:
Mercredi 12 et mardi 18 avril de 10h00 à 12h00
Prix: 10.- (5.- dès le second enfant) ; réservation obligatoire au 021/316.34.44
•
Atelier: Le panier de Jeannot (9 à 12 ans)
Dates et heures:
Mercredi 12 et mardi 18 avril de 13h30 à 16h30
Prix: 10.- (5.- dès le second enfant) ; réservation obligatoire au 021/316.34.44
•
Contes (conseillés dès 4 ans)
Dates et heures:
Mercredi 12 avril de 15h30 à 16h00, puis goûter offert
(cf. détails sous « Contes » ci-dessus)

Les journées vaudoises d’archéologie et de numismatique
Au temps des Romains: 28-30 avril 2017
Une journée de conférences sur l’actualité de la recherche archéologique
et numismatique dans le canton de Vaud ouvrira ces journées vaudoises de
l’archéologie et de numismatique le vendredi 28 avril. Ouverte à tous, ses
conférences s’adressent toutefois à un public professionnel.
S’en suivra un week-end d’animations pour le public les 29 et 30 avril. Les
visiteurs pourront, à travers des visites guidées des salles d’exposition, du
laboratoire de restauration et d’ateliers pédagogiques, découvrir l’histoire et la
vie à l’époque romaine.

Nuit des musées: 23 septembre 2017
Les animations prévues pour la prochaine Nuit des musées, le samedi 23 septembre 2017, seront annoncées au cours de l’été sur les sites www.musee-monetaire.ch et www.lanuitdesmusees.ch.

