
L’INSPIRATION DES MÉTIERS D’ART DU 11, 
QUAI DE CONTI

Héritiers de savoir-faire perpétués depuis douze siècles,  
les artisans de la Monnaie de Paris ont su injecter l’optimisme  
de Mickey au métal précieux qu’ils ont gravé. Parcourant joyeusement 
villes et régions françaises, Mickey y fait selfies et polaroïds qui 
deviennent des objets d’art à part entière sous les mains expertes  
des orfèvres de la manufacture parisienne. 

UNE BONNE HUMEUR À PARTAGER

Depuis son apparition dans le premier cartoon sonore en 1928, Mickey est 
devenu une star internationale. Pour ses cinquante ans, il a même eu son étoile 
sur le Walk of Fame. Toujours de bonne humeur, il n’a que des admirateurs,  
de 0 à 90 ans, ses 14 millions de fans sur Facebook sont là pour en témoigner. 

20 RÉGIONS, 20 SELFIES DE MICKEY,
20 PIECES DE 10€ ARGENT 333 MILLIÈMES.

DEUXIEME LANCEMENT AVEC 10 NOUVELLES PIECES 
DEVOILEES LE 24 SEPTEMBRE 2018.

 
LESQUELLES VOUS FERONT CRAQUER ?

EN 2018, LA PLUS MAOUSSE DES SOURIS FÊTE SES QUATRE-VINGT-DIX ANS.  
LA MONNAIE DE PARIS CÉLÈBRE CET ANNIVERSAIRE COMME IL SE DOIT DANS 
UNE SÉRIE DE PIÈCES EN ARGENT ET ARGENT COLORISÉ. RYTHMÉE PAR LA 

BONNE HUMEUR DE LA SOURIS STAR, LA COLLECTION « MICKEY & LA FRANCE » 
RAPPELLE SES LIENS PRIVILÉGIÉS AVEC LE PUBLIC FRANÇAIS.  

PÉTILLANTE D’ENTHOUSIASME ET D’ATTACHEMENT POUR NOS RÉGIONS, 
CETTE NOUVELLE SÉRIE COMBLERA AUSSI BIEN LES « MICKEYNNIALS »  

QUE LES NUMISMATES AVERTIS.

©2018 Disney



Lunettes de soleil sur le nez et appareil de 
photo au cou, Mickey monte à la Citadelle 
pour prendre la pose devant Saint-Tropez. 
En contrebas, Notre-Dame de l’Assomption 
avec son clocher en calotte veille sur le Vieux 
Port et ses voiliers. La scène est animée du 
titre de la série, « MICKEY & LA FRANCE » 
rythmé par le mariage entre majuscules  
et esperluette.

Commun à toute la série, le revers présente 
la valeur faciale de la monnaie. Posée sur 
un rameau de chêne, elle est coiffée d’une 
branche de laurier symbolisant l’euro,  
une géométrie évocatrice de l’hexagone 
venant l’entourer. 

PIÈCE N°11/20 «SOUS LE SOLEIL DE SAINT-TROPEZ »

PIÈCE N°12/20 «VOL AU-DESSUS DE 
CARCASSONNE »

Pour prendre toute l’ampleur de la Cité 
médiévale fortifiée riche de 2 600 ans 
d’histoire et classée au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, Mickey choisit l’avion. La 
scène est animée du titre de la série,  
« MICKEY & LA FRANCE » rythmé par le 
mariage entre majuscules et esperluette. 

Commun à toute la série, le revers présente 
la valeur faciale de la monnaie. Posée sur 
un rameau de chêne, elle est coiffée d’une 
branche de laurier symbolisant l’euro,  
une géométrie évocatrice de l’hexagone 
venant l’entourer.



Notre-Dame de Paris est célèbre pour ses 
gargouilles médiévales et ses chimères 
décoratives dessinées par Viollet-le-Duc. 
Mickey s’amuse à en imiter une pour 
immortaliser sa venue dans le monument le 
plus visité du pays. La scène est animée du 
titre de la série, « MICKEY & LA FRANCE » 
rythmé par le mariage entre majuscules  
et esperluette. 

Commun à toute la série, le revers présente 
la valeur faciale de la monnaie. Posée sur 
un rameau de chêne, elle est coiffée d’une 
branche de laurier symbolisant l’euro,  
une géométrie évocatrice de l’hexagone 
venant l’entourer.

PIÈCE N°13/20 « NOTRE-DAME DE PARIS »

Transporté par la beauté de la Cathédrale de 
Strasbourg et des demeures à colombage, 
Mickey sort sa trompette, rivalisant avec le 
célèbre carillon de l’horloge astronomique. 
La scène est animée du titre de la série, 
« MICKEY & LA FRANCE » rythmé par le 
mariage entre majuscules et esperluette. 

Commun à toute la série, le revers présente 
la valeur faciale de la monnaie. Posée sur 
un rameau de chêne, elle est coiffée d’une 
branche de laurier symbolisant l’euro, 
une géométrie évocatrice de l’hexagone 
venant l’entourer.

PIÈCE N°14/20 « FÊTE EN ALSACE »



Construite par le duc de Lorraine Stanislas 
Leszczynski en l’honneur de son gendre 
Louis XV, la « place Stan », comme 
disent les Nancéens, mérite un selfie.  
Mickey le fait devant les somptueuses grilles 
de Jean Lamour. La scène est animée du 
titre de la série, « MICKEY & LA FRANCE » 
rythmé par le mariage entre majuscules  
et esperluette. 

Commun à toute la série, le revers présente 
la valeur faciale de la monnaie. Posée sur 
un rameau de chêne, elle est coiffée d’une 
branche de laurier symbolisant l’euro,  
une géométrie évocatrice de l’hexagone 
venant l’entourer.

PIÈCE N°15/20 « À NANCY SUR LA PLACE STANISLAS »

Devant le spectacle fascinant des volcans 
d’Auvergne, Mickey ne résiste pas à sortir sa 
guitare. Il improvise alors une chanson qui 
raconte la chaîne des puys, ses plateaux, 
cratères et tourbières. La scène est animée 
du titre de la série, « MICKEY & LA FRANCE »  
rythmé par le mariage entre majuscules  
et esperluette. 

Commun à toute la série, le revers présente 
la valeur faciale de la monnaie. Posée sur 
un rameau de chêne, elle est coiffée d’une 
branche de laurier symbolisant l’euro, une 
géométrie évocatrice de l’hexagone venant 
l’entourer.

PIÈCE N°16/20 « FACE AUX VOLCANS D’AUVERGNE »



Amateur de grand air, Mickey visite la 
côte vendéenne. Tombé amoureux de ses 
kilomètres de plages sur l’Atlantique, il aime 
flâner dans les ports et saluer les voiliers qui 
prennent la mer. La scène est animée du 
titre de la série, « MICKEY & LA FRANCE » 
rythmé par le mariage entre majuscules  
et esperluette. 

Commun à toute la série, le revers présente 
la valeur faciale de la monnaie. Posée sur 
un rameau de chêne, elle est coiffée d’une 
branche de laurier symbolisant l’euro,  
une géométrie évocatrice de l’hexagone 
venant l’entourer.

La Citadelle, la Grand’Place et son beffroi, 
le palais Rihour, les jeux de briques et de 
pierres de la vieille ville. C’est à bicyclette 
que Mickey découvre toutes les splendeurs 
de Lille. La scène est animée du titre de la 
série, « MICKEY & LA FRANCE » rythmé par 
le mariage entre majuscules et esperluette. 

Commun à toute la série, le revers présente 
la valeur faciale de la monnaie. Posée sur 
un rameau de chêne, elle est coiffée d’une 
branche de laurier symbolisant l’euro,  
une géométrie évocatrice de l’hexagone 
venant l’entourer.

PIÈCE N°17/20 « LE ROI DE LA PETITE REINE »

PIÈCE N°18/20 « BON VENT »



Sur les remparts de Saint Malo, Mickey 
imite la statue de Surcouf, le plus célèbre 
des corsaires. Doigt pointé vers l’ennemi, 
le malouin tient son sabre d’abordage qui 
symbolise une carrière marine entrée dans 
la légende. La scène est animée du titre 
de la série, « MICKEY & LA FRANCE » 
rythmé par le mariage entre majuscules  
et esperluette. 

Commun à toute la série, le revers présente 
la valeur faciale de la monnaie. Posée sur 
un rameau de chêne, elle est coiffée d’une 
branche de laurier symbolisant l’euro,  
une géométrie évocatrice de l’hexagone 
venant l’entourer.

PIÈCE N°19/20 « SURCOUF, C’EST MOI ! »

PIÈCE N°20/20 « VIRÉE EN BOURGOGNE »

Mickey prend le volant pour aller admirer 
l’Hôtel-Dieu des Hospices de Beaune. 
Enthousiasmé par les toits à dentelle en 
plomb et girouettes armoriées, il immortalise 
sa visite avant de reprendre la route 
pour de nouvelles aventures. La scène 
est animée du titre de la série,  
« MICKEY & LA FRANCE » rythmé 
par le mariage entre majuscules  
et esperluette.

Commun à toute la série, le revers 
présente la valeur faciale de la monnaie. 
Posée sur un rameau de chêne, elle est 
coiffée d’une branche de laurier symbolisant 
l’euro, une géométrie évocatrice de 
l’hexagone venant l’entourer.



Ville des amoureux, Paris est toute indiquée 
pour Mickey et Minnie dont le couple 
symbolise l’amour heureux. Assis sur un 
banc au pied du Sacré Cœur, les deux 
tourtereaux se régalent des charmes de la 
butte de Montmartre. La scène est animée du 
titre de la série, « MICKEY & LA FRANCE »  
rythmé par le mariage entre majuscules  
et esperluette.

Commun à toute la série, le revers présente 
la valeur faciale de la monnaie. Posée sur 
un rameau de chêne, elle est coiffée d’une 
branche de laurier symbolisant l’euro,  
une géométrie évocatrice de l’hexagone 
venant l’entourer.

PIÈCE DE 50 EUROS ARGENT « BALADE ROMANTIQUE 
À MONTMARTRE »

DEUX PIÈCES « MICKEY & LA FRANCE »  
DE 50 € ARGENT 900 MILLIÈMES  

ET 50 € ARGENT COLORISÉ 900 MILLIÈMES  
SORTENT DÈS LE 24 SEPTEMBRE 2018

PIÈCE COLORISÉE DE 50 EUROS ARGENT « AUX CHAMPS-ELYSÉES » 

Campé devant l’Arc de Triomphe, Mickey 
assiste au défilé du 14 juillet. Déployé pour 
l’occasion, le drapeau français est coiffé par les 
Alphajet de la Patrouille de France qui ouvrent 
l’événement. Tous deux sont colorisés par 
un dépôt de résine translucide délicatement 
appliqué à la main. La scène est animée du 
titre de la série, « MICKEY & LA FRANCE » 
rythmé par le mariage entre majuscules  
et esperluette.

Commun à toute la série, le revers présente 
la valeur faciale de la monnaie. Posée sur 
un rameau de chêne, elle est coiffée d’une 
branche de laurier symbolisant l’euro,  
une géométrie évocatrice de l’hexagone 
venant l’entourer.

DES MONNAIES DE COLLECTION

• 10 € Argent 333‰, 
diamètre 31 mm,  
poids pièce 17 g,  
tirage entre 95 000 et 
145 000 exemplaires.  
Prix : 10 €

• 50 € Argent 900‰, 
diamètre 41 mm,  
poids pièce 41 g,  
tirage à 35 000 
exemplaires. 
Prix : 50 €

• 50 € Argent colorisé 
900‰, diamètre 41 mm, 
poids pièce 41 g,  
tirage à 20 000 
exemplaires. 
Prix : 59 €



OÙ TROUVER LES PIÈCES ? 

* Liste des bureaux de poste participant à l’opération disponible sur  
monnaiedeparis.fr et laposte.fr

CONTACTS PRESSE :

BMRP
Myriam MICHEL – 01 42 68 31 29 – m.michel@bmrp.fr

Monnaie de Paris
Jessica THIAUDIERE - +33 (0)1 40 46 58 50 - jessica.thiaudiere@monnaiedeparis.fr

1. Toute la collection est disponible à la Monnaie de Paris : 

• Sa boutique : 2, rue Guénégaud - 75006 Paris  
du mardi au dimanche 10h30 à 19h30 

• Son site internet : monnaiedeparis.fr 

• Son centre d’appels accessible au 01 40 46 59 30 
du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.

2. Les séries de 10 € Argent et de 50 € Argent en cartelettes sont 
disponibles à l’unité dans 2 978 bureaux de poste participant 
à l’opération* (DOM non inclus) et sur réservation dans tous 
les autres bureaux et Agences Communales de France 
Métropolitaine. 

3. La série de 10€ Argent vendue en cartelette est 
disponible dans les bureaux de tabac participant à 
l’opération (liste disponible sur monnaiedeparis.fr) 

4. La série de 10€ argent et 50€ argent est disponible 
auprès de certains revendeurs.


