Communiqué de Presse du 14.12.17
 Première Nuit de la lecture au musée Médard
Pour la première fois, le musée Médard participe à la Nuit de la lecture. Initiée l'an passé par le
Ministère de la Culture, cette manifestation nationale promeut, à travers d'animations gratuites, le
plaisir de lire, le goût des découvertes, de l'échange et du partage.
Pour sa première Nuit de la lecture, le musée Médard a préparé un riche programme avec les différents acteurs du
livre de Lunel. Il s'est entouré de la Médiathèque intercommunlae du Pays de Lunel et de la Librairie AB pour proposer
au public différentes animation autour du livre et de la lecture. Alors n'hésitez pas à réserver votre journée du samedi
20 janvier !
Tout d'abord, c'est le côté artistique du papier que cette Nuit de la lecture vous propose d'explorer. En effet, de 10h à
12h, l'artiste plasticien Sébastien Simon animera un atelier de création autour du papier dans les locaux de la Librairie
AB. Réservé à un public adulte, cet atelier permettra aux participants de laisser exprimer leur créativité avec du
papier. Sur réservation auprès de la Librairie AB, dans la limite des places disponibles.
À partir de 10h30, le musée Médard vous entraîne dans l'univers du livre et des livres avec la visite guidée et
commentée des expositions temporaires et la découverte de la collections de volumes anciens et précieux léguée par
Louis Médard. Proposée à tous les publics, cette visite vous permettra de découvrir En vol & en chant, l'exposition en
trois volets qui met à l'honneur L'Histoire naturelle des Oiseaux de Buffon, les œuvres graphiques de Jean-Marie
Granier et les œuvres de papier poétiques imaginées par Laure Essinger. Gratuit, sans réservation, dans la limite des
places disponibles.
De 14h à 17h, c'est un atelier pour la famille que le musée Médard vous propose. Avec la technique du quilling, c'est
une nouvelle manière de travailler le papier que le musée vous invite à découvrir. Comment être créatif avec du papier
et réaliser de jolis oiseaux ? La réponse est le quilling ! Appelé « paperolle » en français, le quilling n'est pas une
technique créative si récente que l'on pourrait le penser. Ses bases remontent à la Renaissance où l'on ornait des
livres et des objets religieux à base de papier roulé. Accessible à tout le monde, la technique du quilling utilise des
bandelettes de papier qu'on enroule sur elles-mêmes pour ensuite former des décors. Avec les conseils de la
plasticienne Carine Fourment, chacun pourra fabriquer un oiseau imaginaire avec un corps en quilling et des ailes en
papier dentelle par exemple. Gratuit sur réservation auprès du musée, dans la limite des places disponibles.
De 14h à 17h, le public pourra également bénéficier des conseils de la Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel
qui a réalisé une sélection de romans et documentaires sur le thème des oiseaux. Tous ces œuvres seront en libre
consultation au musée.
À 14h, 15h et 16h, les bibliothécaires de la Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel investissent la salle des
Oiseaux du musée. Elles ont choisi plusieurs histoires et de contes sur le thème des oiseaux pour les lire au jeune
public. Venez les écouter et partez au pays des histoires à plumes ! A partir de 4 ans, gratuit , sans réservation dans
la limite des places disponibles.
De 17h30 à 18h30, la Librairie AB accueille les membres de l'association Les Amis du musée Médard pour une lecture
de nouvelles. Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Et pour finir en beauté cette journée dédié au livre et à la lecture, le musée Médard a convié la compagnie Ensembles
Artifices pour un sublime spectacle. À 20h, rendez-vous à la salle Castel pour découvrir Le Carnaval des Oiseaux. Dans
ce concert avec chant, chaque oiseau est présenté à la manière du célèbre Carnaval des animaux de Camille de SaintSaëns. Vous découvrirez une description piquante d'oiseaux extraite de l'Histoire naturelle de Buffon, naturaliste à la
plume poétique mêlée aux œuvres musicales de Rameau, Moussorgski, Fauré, Saint-Saëns, Couperin, Uccellini... Vous
l'aurez compris, un moment rare à vivre ! Pour tous les publics, gratuit sur invitation à partir du 13 janvier au musée
Médard.

L'ESSENTIEL :

1ère Nuit de la lecture avec le musée Médard
En partenariat avec la Librairie AB et la Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel

Samedi 20 janvier 2018
à partir de 10h
Entrée libre & gratuite, dans la limite des places disponibles

Renseignements : Musée Médard  04 67 87 83 95 www.museemedard.fr & www.lunel.com
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