L’OR DU POUVOIR, DE JULES CÉSAR À MARIANNE
CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ÎLE DE LA CITÉ

Présentation aux enseignants de l’exposition suivie d’une promenade dans le Paris antique.
Le musée Carnavalet propose aux enseignants du premier et
second degré une rencontre gratuite autour de la nouvelle
exposition de la Crypte archéologique le mercredi 21 septembre
à 14h et le mercredi 19 octobre à 14h au choix, dans la limite
des places disponibles :
Lieu du rendez-vous : Crypte archéologique, 7 place Jean-Paul II,
Parvis Notre-Dame 75004 Paris
De 14h à 15h :
Présentation de l’exposition L’Or du Pouvoir, de Jules César
à Marianne par Sylvie Robin, conservatrice en chef et
commissaire de l’exposition.
L’exposition présente, en regard des vestiges archéologiques de
la Crypte, une sélection exceptionnelle de monnaies, témoins
matériels de l’histoire de Paris et de son évolution de Jules César
à Marianne. Une exposition à découvrir en famille.
De 15h à 17h :
Promenade découverte du Paris antique avec un intervenant
culturel du musée.
Au départ de la Crypte archéologique jusqu’aux Arènes de
Lutèce, une promenade sur les traces disparues et encore visibles
du Paris antique.

Pour vous inscrire : commencez par enregistrer le formulaire sur votre ordinateur. Ensuite, complétez, enregistrez
et retournez votre formulaire par courriel à l’adresse carnavalet.actionculturelle@paris.fr en précisant dans l’objet
« Formation enseignants ». Les champs encadrés sont obligatoires. Une fois votre demande traitée par notre service,
vous recevrez une confirmation d’inscription.
Coordonnées personnelles
Civilité 		
Nom

Monsieur
Madame

Prénom
Tel portable
Courriel
Coordonnées de votre établissement
Nom de l’établissement scolaire
Adresse de l’établissement scolaire
Niveau d’enseignement
Date choisie pour la rencontre :

Mercredi 19 octobre 2016
Mercredi 21 septembre 2016

Souhaitez-vous recevoir l’actualité du musée (par courriel uniquement) ? OUI

NON

u

Découvrez le détail des activités sur notre site Internet.

u

Téléchargez le dossier de presse de l’exposition L’Or du pouvoir, de Jules César à Marianne.

