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La Monnaie de Paris con�e son
Petit Prince à La Chose
Le 07/04/2016 à 16:21 par Carole Soussan

3Like Partager

Monnaie de Paris - Le Beau Voyage du Petit P...

La Monnaie de Paris frappe la monnaie depuis 1150 ans. Sa dernière série
illustre le Voyage du Petit Prince et ses activités dans les lieux les plus
merveilleux de France. L'occasion d'une poétique campagne avec la chose pour
partir à la pêche aux souvenirs. La prise de parole se tient en deux temps, avec
un premier volet qui met à l’honneur les 12 premières pièces de monnaie du
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Beau Voyage du Petit Prince, visible en TV, en radio, en presse et sur Internet.
Le film réalisé par Aurélien Drach, produit par Das Ding, met à l’honneur la pièce
de monnaie du Mont SaintMichel. Sur la presse, le photographe Pierre Baëlen
mêle décor de la pièce et paysage du Mont SaintMichel s’entremêlent. Sur le
volet digital, Supergazol signe un dispositif ludique où le monde réel se mélange
à l’univers du conte sur le site de la Monnaie de Paris. La mécanique est simple,
l’internaute est invité à deviner où se trouve le Petit Prince en France. L’objectif
est de collecter toutes les pièces de la série pour pouvoir l’obtenir. Rendezvous
dans les bureaux de Poste participants ainsi que sur le site de la Monnaie de
Paris pour les 12 premières pièces de la série.
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