
À propos de la Monnaie de Paris

Institution unique située au cœur de Paris, la Monnaie de Paris poursuit sa mission originelle, confi ée en 864 : frapper la monnaie pour l’État. Elle est la plus ancienne des institutions françaises et l'une des plus 

vieille entreprise du monde. Derrière les portes d’un palais du XVIIIe siècle, la Monnaie de Paris abrite la dernière usine parisienne en fonctionnement soutenant l’artisanat d’art à travers la réalisation de produits 

d’exception (médailles, monnaies, décorations, objets d’art) au sein des ateliers historiques du quai de Conti. La Monnaie de Paris est également implantée à Pessac (Gironde), où sont fabriquées monnaies 

courantes et étrangères ainsi que des monnaies de collection, grâce à une compétence industrielle de haut niveau. Le site parisien propose, grâce à son musée, une collection remarquable et sensorielle, entre 

collections patrimoniales et vues sur les ateliers d’art. Cette identité unique et ce patrimoine d’exception font de la Monnaie de Paris un acteur culturel incontournable. 

CHEFS D’ŒUVRE DES MUSÉES
LA MONNAIE DE PARIS 
COLLECTION 2022

Depuis 2018, la Monnaie de Paris célèbre la richesse de l’art pictural en France, au travers d’une collection 
exceptionnelle de monnaies rectangulaires rendant hommage aux plus grands chefs d’œuvre des musées 
français. Cette année, la série met à l’honneur Le Bassin aux Nymphéas, Harmonie Verte de Claude Monet, 
œuvre emblématique du mouvement impressionniste. 

LE BASSIN AUX NYMPHÉAS, HARMONIE VERTE DE CLAUDE MONET 

Réalisé en 1899 par le peintre Claude Monet, Le Bassin aux Nymphéas, Harmonie Verte, appartient à 
la série impressionniste Nymphéas, composée de 250 œuvres et offerte par l’artiste à la France le lendemain 
de l’armistice du 11 novembre 1918 comme symbole de paix. Reconnu comme l’un des pères fondateurs 
du mouvement impressionniste, Claude Monet s’inspire de la nature, de l’art japonais et de son célèbre 
jardin de Giverny pour élaborer ces camaïeux de vert mondialement connus. Sur la face des monnaies qui 
représente la toile, la mention « Chefs d’œuvre des musées » a été ajoutée. Au bas de celle-ci, la façade du 
musée d’Orsay, lieu d’exposition de l’œuvre, ainsi que le nom de l’artiste et le titre de l’œuvre complètent 
le décor. 

Le revers de la série est composé d’un mélange de vues de cinq grands musées parisiens : le musée d’Orsay, 
dont on reconnaît l’horloge, la façade du Louvre depuis la cour Napoléon, la fresque de l’hôtel Salé qui 
abrite le musée Picasso, l’escalier du Centre Pompidou et l’élégant musée Rodin logé dans l’hôtel de Biron. 
La valeur faciale et la mention République française complètent l’ensemble. 

« Quand l’art rencontre l’art ! C’est chaque année un grand plaisir de rendre hommage à des œuvres si 
extraordinaires, mais c’est aussi un challenge pour la gravure ! D’autant plus lorsqu’il s’agit de représenter 
le mouvement impressionniste dont les lignes sont fl oues et les e� ets de lumière prépondérants, 
contrairement à la gravure qui elle est théoriquement un art plus académique !». 

Joaquin Jiménez, Graveur Général de la Monnaie de Paris. 

Disponible sur le site Monnaiedeparis.fr et chez les revendeurs agréés Monnaie de paris à partir du 21 Juin 2022.
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CLAUDE MONET LE BASSIN AUX NYMPHÉAS, 
HARMONIE VERTE 10 AG* BE 

*Argent 999
Tirage : 3 000 ex. – 80 € 

CLAUDE MONET LE BASSIN AUX NYMPHÉAS, 
HARMONIE VERTE 50€ AG* BE  

*Argent 999
Tirage : 500 ex. – 365 € 

CLAUDE MONET LE BASSIN AUX NYMPHÉAS, 
HARMONIE VERTE 50€ OR* ¼ Oz BE  

*Or 999
Tirage : 500 ex. – 690 € 

CLAUDE MONET LE BASSIN AUX NYMPHÉAS, 
HARMONIE VERTE 200€ OR* 1 Oz BE  

*Or 999
Tirage : 250 ex. – 2735 € 

À propos de la Monnaie de Paris

Institution unique située au cœur de Paris, la Monnaie de Paris poursuit sa mission originelle, confi ée en 864 : frapper la monnaie pour l’État. Elle est la plus ancienne des institutions françaises et l'une des plus 

vieille entreprise du monde. Derrière les portes d’un palais du XVIIIe siècle, la Monnaie de Paris abrite la dernière usine parisienne en fonctionnement soutenant l’artisanat d’art à travers la réalisation de produits 

d’exception (médailles, monnaies, décorations, objets d’art) au sein des ateliers historiques du quai de Conti. La Monnaie de Paris est également implantée à Pessac (Gironde), où sont fabriquées monnaies 

courantes et étrangères ainsi que des monnaies de collection, grâce à une compétence industrielle de haut niveau. Le site parisien propose, grâce à son musée, une collection remarquable et sensorielle, entre 

collections patrimoniales et vues sur les ateliers d’art. Cette identité unique et ce patrimoine d’exception font de la Monnaie de Paris un acteur culturel incontournable. 
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du mardi au dimanche 11h - 19h
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CLAUDE MONET LE BASSIN AUX NYMPHÉAS, 
HARMONIE VERTE 250€ AG* BE  

*Argent 999
Tirage : 300 ex. – 1785 € 

À propos de la Monnaie de Paris

Institution unique située au cœur de Paris, la Monnaie de Paris poursuit sa mission originelle, confi ée en 864 : frapper la monnaie pour l’État. Elle est la plus ancienne des institutions françaises et l'une des plus 

vieille entreprise du monde. Derrière les portes d’un palais du XVIIIe siècle, la Monnaie de Paris abrite la dernière usine parisienne en fonctionnement soutenant l’artisanat d’art à travers la réalisation de produits 

d’exception (médailles, monnaies, décorations, objets d’art) au sein des ateliers historiques du quai de Conti. La Monnaie de Paris est également implantée à Pessac (Gironde), où sont fabriquées monnaies 

courantes et étrangères ainsi que des monnaies de collection, grâce à une compétence industrielle de haut niveau. Le site parisien propose, grâce à son musée, une collection remarquable et sensorielle, entre 

collections patrimoniales et vues sur les ateliers d’art. Cette identité unique et ce patrimoine d’exception font de la Monnaie de Paris un acteur culturel incontournable. 
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Nocturne le mercredi jusqu’à 21h.
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