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UNE INSTITUTION MILLÉNAIRE LOGÉE 
DANS UNE ARCHITECTURE HISTORIQUE

LA MONNAIE 
DE PARIS : 
HISTOIRE, 
MISSIONS 
ET IDENTITÉ
   

SAVOIR-FAIRE ET INNOVATION 
Manufacture frappant monnaie pour l’État depuis 864, la Monnaie de 
Paris met ses savoir-faire uniques au service de cette mission régalienne, 
tout en innovant dans ses techniques grâce à une politique active de R&D.

PATRIMOINE ARCHITECTURAL
En 1775, la Monnaie de Paris s’installe quai de Conti, à l’emplacement 
que nous connaissons. Pour l’occasion, un bâtiment néoclassique est 
imaginé. Unique en son genre, il allie l’élégance d’un palais à l’antique et la 
fonctionnalité d’une usine. 

CONSERVATION ET TRANSMISSION
Dès 1833, la Monnaie de Paris inscrit la transmission et la valorisation de 
son patrimoine unique au cœur de ses missions sous l’impulsion du roi 
Louis Philippe, qui crée le premier musée du quai Conti. 

UN STATUT PARTICULIER
Établissement public placé sous la tutelle du ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Relance, la Monnaie de Paris ne perçoit pas de 
subventions pour son bâtiment, son musée et ses activités culturelles, qui 
sont financés sur ses ressources propres, dont le mécénat.
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LA CRÉATION ET LA TRANSMISSION  
AU CŒUR DES MISSIONS 
DE LA MONNAIE DE PARIS

LA MONNAIE DE PARIS : HISTOIRE, MISSIONS ET IDENTITÉ

UN LIEU DE CRÉATION ET DE SAVOIR-FAIRE 
D’EXCELLENCE, AU CŒUR DE PARIS

Le site parisien de la Monnaie de Paris s’est recentré depuis la création de 
l’usine de Pessac en 1973 sur la production de médailles et monnaies de 
collection ainsi que sur la création de décorations et produits d’art.

Membre du Comité Colbert, la Monnaie de Paris a su s’adapter au fil des 
années pour rester créative et productive tout en conservant son savoir-
faire d’excellence. Celui-ci, représenté par 13 métiers d’art (graveurs, 
ciseleurs, patineurs… ), est aujourd’hui récompensé par le label Entreprise du 
Patrimoine Vivant.

UN LIEU DE TRANSMISSION D’UN PATRIMOINE 
D’EXCEPTION

La Monnaie de Paris possède un patrimoine historique inestimable, hérité de 
plus de onze siècles d’histoire : monnaies, médailles, outillages monétaires 
et médallistiques, fontes d’art, poids et mesures d’Occident et d’Afrique, 
machines, plans et archives… 

Elles sont mises en valeur dans son musée, entièrement modernisé en 2017 
pour le rendre accessible à tous les publics. Une programmation culturelle 
plurielle apporte également un autre éclairage sur ce patrimoine matériel et 
sur ces savoir-faire uniques.

UN LIEU INTERACTIF ET LUDIQUE, 
OUVERT À TOUS LES PUBLICS

Un lieu vivant : le parcours du musée est ponctué de vues sur les ateliers de la 
Monnaie de Paris, invitant le public à découvrir les savoir-faire exceptionnels 
de ses artisans. 

Un lieu immersif et multisensoriel : au fil de ce parcours, 45 dispositifs 
multimédias, sollicitant la vue, l’ouïe ou le toucher, permettent d’enrichir 
l’expérience du visiteur et de le rendre acteur de la visite. 

Un lieu accessible à tous : le parcours du musée a été créé dans une démarche 
de design universel. L’ensemble de ses équipements est donc pensé pour 
être accessible au plus grand nombre, avec le label Tourisme et Handicap.
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LA MONNAIE DE PARIS : HISTOIRE, MISSIONS ET IDENTITÉ

UNE PROGRAMMATION CULTURELLE 
AMBITIEUSE, POUR TOUS LES PUBLICS

À la Monnaie de Paris, la visite du musée constitue le cœur de 
l’expérience du visiteur. La découverte des collections historiques 
s’enrichit également d’une programmation culturelle variée, 
d’activités ludiques ou éducatives qui font de la Monnaie de Paris  
un lieu pluriel.

UNE PROGRAMMATION LIÉE À L’IDENTITÉ DU LIEU
Les thématiques abordées dans l’ensemble de la programmation sont 
en cohérence avec la mission et l’identité de la Monnaie de Paris, afin de 
valoriser et transmettre son patrimoine matériel et immatériel. Elles se 
déclinent ainsi selon deux grands axes : la création, la matière, le geste, 
le savoir-faire, les métiers d’art d’une part et, d’autre part, l’argent, la 
monnaie, les échanges.

UN LIEU DE VIE, 
OUVERT SUR LE QUARTIER ET LA VILLE

La Monnaie de Paris se veut un espace d’échanges et de convivialité pour 
les parisiens, les franciliens et les touristes. Cinéma en plein air, spectacles, 
festivals, moments festifs ou encore jeu-expérience ponctuent ainsi la 
programmation culturelle et sont autant d’occasions de valoriser les 
collections, et le bâtiment, de célébrer un temps fort du calendrier, de 
marquer un anniversaire commémoratif ou le lancement d’une nouvelle 
collection monétaire.

DE GRANDES EXPOSITIONS THÉMATIQUES
Les expositions temporaires de la Monnaie de Paris, organisées deux 
fois par an dans les grands salons historiques, la galerie de la Méridienne 
ou au sein du parcours du musée, apportent un éclairage direct ou 
décalé sur les collections patrimoniales, les métiers ou les activités de 
l’entreprise.
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PROJETS ESSENTIELS À MÉCÉNER

   

FAÇADES DE LA  
COUR MANSART

EXPOSITION  
“MONNAIES ET MERVEILLES”

LES VOIX DE LA MONNAIE

SPEED DATING DES MÉTIERS 
DE LA MONNAIE 

KIT ITINÉRANT  
“LES SENS DE LA MÉMOIRE”

PRIX DE LA  
MONNAIE DE PARIS

Patrimoine immobilier
et architectural

DESCRIPTION  
DU PROJET

Programme culturel /  
art contemporain

Financier & mécénat  
de compétences

6,5 M€ 

100 000 € / an Éducation artistique 
et culturelle

Financier

130 000 € Éducation artistique 
et culturelle

Financier

500 000 €
  

Programmation 
culturelle

Financier

40 000 € / an Éducation artistique 
et culturelle

Financier

70 000 € / an Financier

COÛT TOTAL TYPE DE MÉCÉNAT

LES 
PRINCIPAUX 
PROJETS 
À MÉCÉNER
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UN PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL À PRÉSERVER

LES PRINCIPAUX PROJETS À MÉCÉNER

LES FAÇADES DE LA COUR MANSART 

DATE : DÈS QUE POSSIBLE 
COÛT TOTAL ESTIMÉ : 6,5 M€  

Anciennement occupée par les ateliers monétaires, la Cour Mansart fait partie 
du Petit Hôtel de Conti, première création connue de l’architecte Jules Hardouin 
Mansart (place Vendôme, Galerie des Glaces de Versailles...). Afin de pouvoir 
dévoiler ce joyau architectural inconnu du grand public jusqu’à peu, des travaux de 
restauration vont être menés pour redonner à ses façades leur splendeur originelle.

Les coûts de restauration se décomposent comme suit : 

3,3M€  Façade Cour L’Averdy 
264K€  Façade sur Cour Mansart du musée 
485K€  Façade sur Cour  Mansart Tour Guénégaud 
2M€ Façade sur Cour de l’Hôtel L’Averdy 
250K€  Façade du pavillon d’entrée de l’Hôtel L’Averdy
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LES PRINCIPAUX PROJETS À MÉCÉNER

DES EXPOSITIONS DE GRANDE AMPLEUR

Fidèle à sa volonté de valoriser, transmettre et partager son 
patrimoine, la Monnaie de Paris produit deux expositions temporaires 
par an. L’occasion d’apporter un éclairage direct ou décalé sur les 
collections patrimoniales, les métiers ou les activités de l’entreprise. 

L’EXPOSITION 
“MONNAIES ET MERVEILLES”

DATE : MAI 2022 – SEPTEMBRE 2022 
COÛT TOTAL ESTIMÉ : 500 000 €  

L’exposition “Monnaies et Merveilles” est une plongée au cœur des mille et unes 
formes, matériaux et usages inventés par les hommes, à travers les civilisations, 
pour matérialiser les transactions commerciales, exprimer le rang, le prestige et 
la richesse, assurer l’équilibre et la survie de la communauté ou nouer un dialogue 
avec les forces des mondes visibles et invisibles. Rouleaux de plumes, pagnes de 
raphia, coiffes constellées de pièces de monnaies, de perles ou de coquillages, 
chevillières en argent… L’exposition permet de révéler l’exceptionnelle créativité du 
langage formel engendré par l’usage de la monnaie, instrument de sociabilité et 
d’échange parfois investi de symboliques sociales ou sacrées.

Monnaie en forme de torques et monnaie en forme de serpents.  
Mumuye, Nigeria, début du XXème siècle. Collection Pierre et Claire Ginioux.

Monnaie de mariage ou teau, plumes rouges de l’oiseau myzonela cardinalis  
Îles Santa Cruz, Para-Polynésie, XIXème siècle, 80 cm.  
Galerie Meyer - Oceanic & Eskimo Art.
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LES SENS DE LA MÉMOIRE
« Les sens de la mémoire » est un kit itinérant multisensoriel et inter-
générationnel conçu pour aller à la rencontre des personnes âgées dé-
pendantes. La monnaie, l’œuvre d’art la plus circulante et manipulée au 
monde, devient alors un outil d’activation de la mémoire individuelle et 
collective.

LES PRINCIPAUX PROJETS À MÉCÉNER

DATE : ÉVÉNEMENTS ANNUELS À PARTIR DE DÉBUT 2022 

COÛT TOTAL ANNUEL ESTIMÉ : 270 000 € 

LES VOIX DE LA MONNAIE
Slam, chant, rap, récit … Le projet « Les Voix de la Monnaie » permet à des 
jeunes de divers établissements scolaires de raconter, à leur manière, 
la Monnaie de Paris et ses collections. Ces pastilles sonores ludiques, 
entièrement conçues avec les élèves (texte, habillage sonore, montage…) 
accompagneront ensuite la visite du grand public, sous forme de QR 
codes à scanner pour accéder aux explications.

SPEED DATING DES MÉTIERS DE LA MONNAIE
Durant une journée, des élèves de lycées professionnels sont invités à 
venir rencontrer les salariés et artisans de la Monnaie de Paris. L’occasion 
de faire découvrir les métiers de l’institution, dans toute leur diversité, 
de valoriser les métiers d’art, d’accompagner ces jeunes dans leur 
orientation, voire de faire naître des vocations.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

La transmission et l’inclusion sont au cœur des missions de la Monnaie 
de Paris. L’institution développe ainsi des programmes d’éducation 
artistique et culturelle de grande ampleur, pour faire découvrir à tous  
l’univers des monnaies et des médailles ainsi que les métiers d’art et 
les métiers industriels qui y sont liés. 

LE PRIX DE LA MONNAIE DE PARIS

DATE : PROCHAINE ÉDITION EN 2022 
COÛT TOTAL ANNUEL ESTIMÉ : 70 000 €  

Dans cette volonté de valoriser la création contemporaine et de la relier à l’artisanat 
d’art et aux savoir-faire de nos artisans, un Prix de la Monnaie a été lancé en 2021 : 
chaque année, un appel à projet est lancé pour proposer à un artiste plasticien 
ou designer de revisiter l’art de la médaille, en collaborant avec les ateliers de la 
Monnaie de Paris. 

LE SOUTIEN À LA CRÉATION 
CONTEMPORAINE

La création est au cœur de l’ADN de la Monnaie de Paris, qui 
entretient historiquement des liens étroits avec les artistes de son 
temps afin de créer médailles et objets d’art. 
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POURQUOI DEVENIR MÉCÈNE ?

PRÉSERVEZ UN PATRIMOINE UNIQUE
Logée dans une architecture prestigieuse classée Monument Historique, la 
Monnaie de Paris bénéficie d’un emplacement stratégique en plein cœur du 
quartier Latin, sur les quais de Seine face au Louvre et au débouché du Pont 
Neuf. Elle s’intègre ainsi pleinement dans le Paris historique et culturel. 

ŒUVREZ POUR LA TRANSMISSION 
DE SAVOIR-FAIRE EXCEPTIONNELS

Palais-usine, la Monnaie de Paris est un lieu d’échange et de partage autour 
des savoir-faire uniques, liés au travail du métal. De nombreux ateliers et 
événements, ainsi que sa participation aux journées européennes des métiers 
d’art, permettent de faire découvrir ces savoir-faire à tous les publics.

SOUTENEZ UNE INSTITUTION 
CRÉATIVE ET INNOVANTE

Plus ancienne usine parisienne, la Monnaie de Paris n’en est pas moins une 
entreprise moderne : par le développement de nouvelles techniques de 
fabrication, le soutien à la création contemporaine ou la mise en place d’une 
muséographie innovante et multisensorielle, elle a su se transformer pour 
répondre aux enjeux de son temps. Sa riche programmation, et notamment 
ses nombreuses expositions, est le reflet de ce dynamisme. 

DEVENIR
MÉCÈNE
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DEVENIR MÉCÈNE

AVANTAGES FISCAUX ET FINANCIERS

BÉNÉFICIEZ DE CONTREPARTIES SUR-MESURE

GAGNEZ EN VISIBILITÉ
Exemple : Affichez votre dernière publicité sur l’une des façades de  
La Monnaie de Paris. 

SOUDEZ VOS ÉQUIPES GRÂCE  
À DES EXPÉRIENCES INÉDITES

Exemple : Organisez une visite privée de la Monnaie de Paris et une 
démonstration de gravure.

FIDÉLISEZ VOS CLIENTS
Exemple : Proposez à vos clients de repartir avec une médaille aux couleurs 
de leur entreprise frappée dans les ateliers de la Monnaie de Paris.

1. Soutenez l’un des projets de l’institution.

2. Bénéficiez d’une déduction fiscale égale à 60%  
 de la valeur de votre mécénat*.

3. Profitez de contreparties exceptionnelles  
et sur-mesure, adaptées à vos besoins.

* Dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires. La réduction d’impôts sur le montant excédant ce 
plafond peut être reportée sur les 5 années suivant celle du don.  
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Vous souhaitez vous associer  
à l’un des projets de la Monnaie de Paris et permettre  

à cette institution prestigieuse et dynamique  
de poursuivre son action culturelle, patrimoniale et éducative ? 

 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

 
Nous serons ravis d’élaborer avec vous  

des contreparties sur-mesure et innovantes pour répondre  
aux enjeux de votre entreprise.

Morgane Le Geldron 
morgane.le-geldron@monnaiedeparis.fr 

+33 6 45 99 91 51 

Alice Pech 
alice.pech@beauxarts.com 

+33 6 28 30 07 72


