
Jeudi 19 Mai 2011 à 17h

GALERIE D’ART
GALERIE D’ART

MÉTIERS DE LA BANQUE
MÉTIERS DE LA BANQUE

HISTOIRE DE LA MONNAIE
HISTOIRE DE LA MONNAIE

Musée de Bank Al-Maghrib
Angle Avenue Allal Ben Abdellah 
et Rue Al-Qahira, B.P.445 - Rabat, Maroc
Téléphone :  05 37 70 10 00
Site Web  : http://musee.bkam.ma
E-mail   :  musee@bkam.ma

Fondé en 1992, Le Musée de la Monnaie de Bank Al-
Maghrib est inauguré par Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI en 2002.

En 2009, un nouveau projet scénographique voit le jour. 
Trois pôles constituent ce nouvel espace :

•	Histoire de la monnaie ;
•	Métiers de la Banque ; 
•	Galerie d’art.



 �INTERVENANTS

R.Pfund
Concepteur
Designer de billets de banque 
et conférencier International - Suisse

Il est particulièrement connu pour 

ses réalisations dans le domaine des 

billets de banque, notamment la 

série des billets de banque français, 

avant le passage à l’Euro. Il est 

également artiste peintre ayant à 

son actif plusieurs expositions. 

F.Harrif
INSAP - Maroc

Professeur Enseignant chercheur 

en histoire à l’Institut National des 

Sciences de l’Archéologie et du 

Patrimoine.                            

A.Touri
INSAP - Maroc

Professeur Enseignant chercheur 

en histoire à l’Institut National des 

Sciences de l’Archéologie et du 

Patrimoine.              

Ex Secrétaire Général au Ministère 

de la Culture.                                                     

 �DATE

Jeudi 19 Mai 2011

 �PROGRAMME

17h00 - 17h30 :   Accueil des invités 
                              et visite du Musée

17h30 - 19h00 :   Interventions & Débats

 �OBJET DE LA CONFERENCE 

A l’époque de l’Empire Romain, alors que les 

moyens de communication étaient encore 

réduits, les images estampillées sur la monnaie 

étaient considérées comme l’instrument de 

propagande	 le	 plus	 efficace.	 Un	 réalisme	

conjugué à une richesse iconographique qui 

faisait de la plus petite pièce de monnaie un 

symbole	chargé	de	significations.	Aujourd’hui,	

à l’heure de la monnaie électronique, la 

monnaie emprunte de plus en plus les modes 

de communication de masse, à tel point qu’il 

semble légitime de pouvoir la conceptualiser 

comme un domaine à part entière de 

la communication. Que devient le « fait 

monétaire » alors qu’il évolue sous nos yeux 

comme un « fait de communication » ?


