Museo del Tesoro

Contenu du musée

Aménagements

Le musée montre les origines, les techniques et l’art des métaux et pierres précieuses de la Bolivie.
Le but du musée est d’informer, d’éduquer, mais, surtout, de réveiller des sensations plaisantes et génuines chez le visiteur.
Au musée le visiteur peut profiter de :

Le musée dispose d’espaces spécialisés :
Salle des maquettes, salle de l’argent, salle de l’or, salle des pierres précieuses, salle de vidéo, atelier orfèvre.
Il y a aussi une bijouterie, un magasin de souvenirs et un café.
Le musée dispose d’un ascenseur pour faciliter l’accès aux salles.

Gemmologie
La visite au musée permet de découvrir l’ametrine, belle pierre
bicolore qui se trouvé seulement en Bolivie, raison pour laquelle
on l’appelle la Bolivianita.
Les visiteurs peuvent également rencontrer les gemmes les
plus précieuses d’Amérique latine.

Coûts et horaires

Information institutionnelle

Le Museo del Tesoro est une institution culturelle qui a pour
but de promouvoir et diffuser l’art et les techniques relatives aux
métaux et pierres précieuses de la Bolivie.
Le Museo del Tesoro est une institution privée et ne reçois aucun financement de l’Etat bolivien ni de la coopération internationale.
Tous les revenus du musée proviennent des entrées des visiteurs.
Histoire du musée
Le musée est le résultat d’une passion. Il a été conçu en 1990,
quand la famille Morales Torricos a formulé la première version du
projet du musée.
Depuis ce jour, ils ont commencé a acheté des pièces pour les
collections du musée.
La maison pour le musée a été acquise en 2006 et, dans un
processus qui a duré deux ans, a été restaurée et remis en état.
En 2012, il a commencé l’installation du musée lui-même,
dans un travail ininterrompu qui a pris trois ans. Enfin, le musée
a été inauguré et ouvert au public en Septembre de 2015.
Comment y arriver

Le nouveau musée de Sucre!!

Bijouterie

Jours d’ouverture
Ouvert: Le musée ouvre tous les jours ouvrables de l’année
Fermé: Le musée est fermé le 25 mai et les jours fériés nationaux (1 Janvier, 24 Janvier, 6 Août, 2 Novembre. C’est aussi fermé
les congés mobiles, comme carnaval et le vendredi saint)

Le musée permet d’explorer les secrets d’une très ancienne
tradition de Sucre, l’orfèvrerie.
C’est un court mais passionnant voyage sur l’évolution des
techniques el l’art de la bijouterie bolivienne, depuis les temps
précolombiens jusqu’à nos jours.

Heures d’ouverture au public
Du lundi au vendredi: matin 9h00 à 12h30. Après-midi: de
15h00 à 18h30
Les samedis, dimanches et jours fériés le musée peut ouvrir ses
portes, mais il faut faire une réservation par téléphone ou email.

Travail des mines
Au musée on peut connaître les mines les plus importantes de
la Bolivie, d’où on extrait l’or, l’argent et les pierres précieuses. On
peut y voir la vie et le travail des ouvriers des mines.
Le musée montre l’évolution du minerais dès son extraction
jusqu’à sa transformation en bijoux grâce aux mains expertes des
orfèvres de Sucre.
Architecture
Une autre attraction du musée est son immeuble. C’est une
très vieille maison, qui a été construite lors de la fondation de la
ville de Sucre. Depuis lors, elle a été reconstruite trois fois, avec
des changements importants dans son architecture.
Le changement le plus important est venu à la fin du 19ème
siècle, quand elle a été entièrement reconstruite en style
néo-classique qui reste encore aujourd’hui.

Coûts des entrées
Le coût de l’entrée est de 25 Bs, prix unique. C’est gratuit pour
enfants de moins de 10 ans, s’ils sont accompagnés de leurs parents.
Contact
Adresse:
Museo del Tesoro
Plaza 25 de mayo # 59
Sucre - Bolivia
Internet: www.museodeltesoro.com
Email: museodeltesoro@gmail.com
Téléphone: (591) 46443366

Le musée offre des visites guidées en
plusierurs langues

Laissez vous séduire par la beauté!!

La bijouterie du musée est une des plus grandes de la ville

Une des salles du musée
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