Communiqué de Presse du 04.09.17
 Journées européennes du Patrimoine
Rendez-vous les 16 et 17 septembre pour les traditionnelles Journées Européennes du
Patrimoine au musée Médard.
Tout juste auréolé de son appellation « musée de France », le musée Médard vous propose un
programme riche pour ces 34èmes Journées Européennes du Patrimoine. Alors n'hésitez pas à pousser les
portes du musée et faites votre programme !
Demandez le programme !
Samedi 16 & dimanche 17 septembre 2017 :
- à 10h30 : Partez à la découverte du musée et de sa fabuleuse collection d'ouvrages en compagnie du
conservateur de ce lieu unique. Une occasion privilégiée d'en apprendre plus sur Louis Médard avec les
anecdotes et les descriptions précises de certains livres de cet expert ! Une visite à ne pas rater car le public
pourra également découvrir l'Enfer, ce meuble où sont rangés, bien à l'abri, les livres censurés ou contestés de
Louis Médard : ils vous seront dévoilés – un moment rare ! - pour satisfaire toute curiosité. Durée : 1 h environ
– Tout public – Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles
- de 14 h à 17 h :
Sébastien Simon, artiste plasticien Lunellois dont le travail donne une approche contemporaine à l'exposition,
propose au public de se prendre durant quelques heures pour un artiste. Avec cet atelier de création plastique
qui fait écho à son exposition, Sébastien Médard & Louis Simon : En mon for intérieur , le plasticien emmène le
public vers « L’écho des mots, derrière le miroir ». Cet atelier instantané d’une durée de 5 à 15 minutes
propose aux visiteurs de créer à partir de pages de textes qu’ils découperont ou des fragments de phrases mis
à disposition, à juxtaposer des mots et des phrases. À l'image de certaines œuvres de Sébastien Simon, le
public pourra ensuite installer, épingler ou suspendre ces micro-poésies au cœur d’une boîte.
Le second atelier propose au public de faire une « pause ». Comme pour son exposition dévoilant un Louis
Médard plus intime, Sébastien Médard & Louis Simon : En mon for intérieur sur l'exposition, l'artiste invite le
public « En mon for intérieur, intime écrin ». Les participants prendront le temps qu'il leur sera nécessaire pour
explorer leur for intérieur, leur intimité et réaliser alors un carnet qui invite à la création d’un journal intime ou
bien une boîte à investir de secrets. Chacun fera au goût de son voyage intérieur... Tout public – Gratuit sans
réservation – Dans la limite des places disponibles
- à 14h30 & à 16h30
Le musée Médard vous convie à une visite en duo ! Le public sera guidée par un médiateur pour partir à la
découverte du musée et de l’exposition La tentation des livres : Louis Médard protestant. Mais sur le chemin de
la découverte, devant différents documents choisis, le conteur Fabien Bages donnera vie à l'histoire de chacun
d'entre eux. Une jolie façon de rendre vivant ce patrimoine .Durée : 1 h environ – Tout public – Gratuit sans
réservation dans la limite des places disponibles

L'ESSENTIEL :

Journées Européennes du Patrimoine

–

Samedi 16 & dimanche 17 septembre 2017
–
à 10h30 : visite guidée du conservateur du musée
–
de 14h à 17h : atelier de création artistique animé par Sébastien Simon
à 14h30 & à 16h30 : visite en duo guidée par un médiateur et contée par Fabien Bages
Ouverture de 10h à 18h
Entrée libre & gratuite
Contact : 04 67 87 83 95 (Musée Médard) – 71, place des Martyrs de la Résistance
Ouvert au public du mercredi au vendredi, de 14h à 18h & Samedi de 10h à 18h
Les groupes sont reçus du mardi au samedi, sur réservation.
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés.
+ d'infos : www.lunel.com & www.museemedard.fr

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

