Réponses dans l’exposition Euro-Culture et sur le
site www.aede-fr.org

De l’Europe vers l’Euro
1. Le Traité de Rome du 15 mars 1957
2. A Francfort
3. L’euro Le drapeau européen, l’Hymne européen, la devise « Unis dans la
diversité », la Fête de l’Europe
4. L ‘unité, la solidarité, l’harmonie, la perfection
5. L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le
Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie,
l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la
Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie
et la Suède.

Des pièces et des billets en Euro
1. Le lien, l’ouverture, le passage
2. Architecture antique, Architecture romane, Architecture gothique,
Architecture de la Renaissance classique, Architecture baroque, Architecture
« verre et acier », Architecture du XXème siècle.
3. La fibre de coton
4. Les différentes tailles, les tranches cannelées
5. L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Chypre, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande,
la France, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les
Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie.

Pièces en euro
Allemagne : à Berlin, au Bundestag
Autriche : Bertha von Suttner
Belgique : La protection de l’environnement, la gestion du patrimoine culturel
architectural

Chypre : l’unicité de Chypre, la proximité avec la nature
Espagne : un régime démocratique
Estonie : la mise au point du logiciel Skype
Finlande : une variété de framboises
France : la liberté conquise
Irlande : le pouvoir de jouer toute seule à la demande du dieu druide
Italie : le croquis anatomique de Leonard de Vinci d’après le Traité de Marcus
Vitrivius du 1er siècle av.J.-C.
Lettonie : la liberté de la Lettonie
Lituanie : celle de défendre sa patrie
Luxembourg : la Fondation Mentor dont le but est de prévenir la consommation
de drogue chez les jeunes
Malte : il date de 3800 av.J.-C.
Pays-Bas : Willem Alexandre
Portugal : Alphonse 1er Henriques
Slovaquie : Vienne
Slovénie : c’est le jour anniversaire de la mort de France Preseren

Billets en euro
5 : ordres dorique, ionique, corinthien…
10 : roman
20 : des ouvertures, baies « jumelles »
50 : une clé, une pierre différente au centre de l’arche du pont
100 : une statue d’homme supportant une partie architecturale
200 : l’« Art nouveau »
500 : Centre français « Le Corbusier », Ecole allemande « Bauhaus »

