
DOSSIER DE PRESSE 
 

Le Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco 
 

présente : 
 

Le Secret des Pierres 

 
Nouvelle exposition temporaire du 14 mars au 31 mai 2015 

au Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco 
(Entrée visiteurs par le Jardin Exotique) 

 
 
Pour sa nouvelle exposition, le Musée 
d’Anthropologie préhistorique vous 
donne rendez-vous : au cœur des 
roches et des minéraux ! Amoureux 
des belles pierres, tous vos sens vont 
être en éveil... 
 
Ouvrez grand les yeux. Le Musée s'est 
transformé en véritable cabinet de 
curiosité. Cristaux inédits de la région, 
minéraux exotiques, roches atypiques 
ont pris possession des lieux. 
 
Dans une ambiance animée et 
ludique, le visiteur se prend au jeu de 
la Pétrographie. Prospecter, scruter, 
toucher. Il parviendra bien vite à 
aiguiser son flair pour identifier les 
roches. 
 
Et certainement, s'il tend l’oreille, il 
entendra bientôt leurs murmures. 
Certaines matières racontent l'origine 
de la Terre, l'Histoire de l'Homme, la 
Géographie, la Biologie, la Chimie 
tandis que d'autres inspirent les 
artistes.  
 
 



Une exposition qui goûte au Monde minéral et à ses secrets - qui parfois 
datent de centaines de millions d'années... 
 
Direction le Musée d’Anthropologie préhistorique pour réveiller le géologue 
qui sommeille en vous ! 

 
 

Quelques images des pièces présentées dans cette exposition : 
 

- Flèche en verre (à gauche) 
Expérimental - Collection Olivier Notter 
- Echantillon de verre en fusion 
précipité dans l’eau (à droite) 
France (Verrerie de Biot) – Collection 
MAP 

- Améthyste de l’Estérel 
France - Collection Pierre Rolland 

 
 

 

- Fluorite  
Estérel - Collection Pierre Rolland 

- Lave cordée 
Hawaï - Collection Bernard Dejonghe 

 
 
Le Musée d’Anthropologie préhistorique remercie pour le prêt des collections : 
Etienne Borgo, Bernard Dejonghe, Gérard Fourès, Olivier Notter et Pierre Rolland. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrée visiteurs par le Jardin Exotique 
Musée d’Anthropologie préhistorique 
56 bis, boulevard du Jardin Exotique – MC 98000 Monaco 

Tel : +377 98 98 80 06 – Fax : +377 93 30 02 46 
 

Contact presse : fburle@gouv.mc 
 

 

Tarifs d’entrée : 
 

Jardin Exotique – Grotte de l’Observatoire 
Musée d’Anthropologie préhistorique 

 
Individuel : 7,20 € 

Groupes, +65 ans : 5,50 € 
Enfants (6-18 ans) / Etudiants : 3,80 € 
Groupes d’enfants/étudiants : 2,80 € 

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 
 

Horaires d’ouverture : 
 

Janvier : 9h - 17h 
Février à avril : 9h - 18h 

Mai à septembre: 9h - 19h 
Octobre: 9h - 18h 

Novembre à décembre : 9h - 17h 
 


