Communiqué de Presse du 14.12.17
 Conférence au musée Médard
Le musée Médard vous propose un nouveau rendez-vous en lien avec En chant & en vol,
l'exposition en cours sur l'Histoire naturelle des oiseaux de Buffon et le monde des
oiseaux.
Les oiseaux investissent le musée Médard jusqu'au 17 mars prochain. Que ce soit avec l'exposition des superbes
planches de L'histoire naturelle des Oiseaux de Buffon conservée au musée Médard, ou à travers les œuvres
graphiques de Jean-Marie Granier, ou bien à travers les prêts de sublimes porcelaines de Sèvre du Musée de
Montbard, des véritables oiseaux naturalisés du musée de Saint-Gilles ainsi que de l'Université de Montpellier

et sans oublier les œuvres de papier de Laures Essinger et le parcours sonore réalisé par Bernard Fort, les
oiseaux se déclinent sous plusieurs facettes au musée Médard. Et cette déclinaison se poursuit jusque
dans les différents rendez-vous organisés en lien avec l'exposition temporaire : ateliers pour enfants et
pour adultes, conférence, visites guidées et manifestations thématiques, les oiseaux sont au cœur de
l’événement avec le musée Médard.
Pour ce nouveau rendez-vous proposé au public, le musée a fait appel au savoir-faire si particulier de la
compagnie Ensemble Artifices pour animer une conférence sur les oiseaux chanteurs du XVIII ème siècle.
Les artistiques atypiques et uniques de Ensemble Artifices mêlent les milles et une facettes du baroque et
de l'illusion à travers l'imitation en musique. Alliant l'exigence musicale à une recherche musicologique,
Ensemble Artifices met en valeur le patrimoine naturel et historique. Avec pour ambition de montrer que
la musique ancienne savante est vivante et actuelle, ces musiciens déclinent les thèmes comme les
oiseaux, le courrier et la poste, la chasse, l'imitation et le pastiche, la guerre et la paix. Résultat : des
concerts, des balades, des spectacles, des conférences qui ont été joués partout en France et à l'étranger.
C'est pour cette spécificité et ce savoir-faire que le musée Médard a convié Ensemble Artifices pour cette
conférence toute en musique. Richement illustrée, la conférence montrera comment, à une époque où la
musique enregistrée n'existait pas, les oiseaux chanteurs étaient au cœur de la vie domestique et
artistique. En effet, dans cette société des Lumières, l'oiseau prend une place particulière. C'est un sujet
d'étude très prisé des naturalistes – preuve en est Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon – et c'est, par
son chant, une véritable source d'inspiration pour l'univers baroque et plus particulièrement la musique.
D'ailleurs, il est de bon ton à cette époque d'avoir des oiseaux chez soi pour en écouteur leur chant. Et
dans les hautes sociétés, la mode était de posséder des automates qui reproduisait le chant des oiseaux.
On pense par exemple à Marie-Antoinette qui aimait beaucoup les pendules en formes de cages à oiseaux
avec des spécimens reproduits en automates à l'intérieur. C'est donc dans cet univers que l'Ensemble
Artifices entraînera le public vendredi 19 janvier prochain. Une véritable plongée en musique et en image
au cœur du XVIIIème siècle où les oiseaux ont inspiré peintres, musiciens, poètes et artisans.
Alors n'hésitez pas à pousser les portes du musée Médard et vous laisser charmer par ces oiseaux
chanteurs et voir même enchanteurs ! Destinée à un public adulte, la conférence est gratuite sur simple
réservation au près du musée Médard. Attention, le nombre de place est limité : dépêchez-vous à réserver
la vôtre !

L'ESSENTIEL :

Les oiseaux chanteurs au XVIIIème siècle
Conférence musicale animée par la compagnie Ensemble Artifices
Vendredi 19 janvier 2018 à 19h
Au musée Médard – Public adulte
Gratuit sur inscriptions auprès du musée, dans la limite des places disponibles
Renseignements : Musée Médard  04 67 87 83 95 www.museemedard.fr & www.lunel.com
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