Communiqué de Presse du 10.05.17
 Nuit des Musées
4ème Nuit des Musées au musée Médard le 20 mai prochain !
Organisée par le ministère de la Culture et de la Communication, la Nuit Européenne des Musées célèbre
cette année ses 13 ans. Depuis 2004, le public est invité à déambuler, une nuit d’un samedi de printemps,
dans les musées, à approcher les chefs-d’œuvre ou à s’intéresser à une collection atypique. Concerts et
spectacles, visites thématiques, projections, performances, les musées multiplient à l’envi les propositions.
Chaque année, plus de 2 millions de noctambules curieux profitent de cette occasion unique pour investir
les sites. Ce qui représente 5 000 animations dans tous le pays !
Pour la quatrième année consécutive, le musée Médard participe à cette grande fête du patrimoine ! Pour
l'occasion, la bibliothèque de Louis Médard divulguera ses trésors à la tombée de la nuit. Cette journée
nationale sera également la dernière occasion de découvrir l'exposition Au pays des indiennes :
l'entreprise de Louis Médard . En effet, après la Nuit des Musées, le musée Médard fermera
momentanément ses portes au public, du 21 mai au 13 juin inclus. Toute l'équipe en profitera pour
préparer et monter la prochaine exposition qui sera vernie le 14 juin à 19h. D'ici là, pour la Nuit des
Musées, la bibliothèque de Louis Médard révélera ses trésors à la nuit tombée, à travers des interventions
et des animations spécifiques.
Puis à partir de 20h, le musée Médard vous invite à découvrir à la lueur des bougies, les documents de
l'entreprise Médard & Parlier qui se dévoileront sous un nouvel angle. De 20h30 à 21h30, l’École de
musique de Lunel propose un interlude musical : placés sous la direction de Vincent Galas, les musiciens
investiront le parvis du musée pour proposer au public un répertoire varié.
Le musée a décidé d'innover en proposant cette année un mapping vidéo, en quelque sorte une mise en
lumières et en images de la façade du musée. Réalisée par un collectif d'artistes, cette projection
architecturale géante débutera à 22h. Pendant 7 minutes, la façade du musée deviendra un immense
écran de projection sur lequel le public pourra découvrir une série d'animations graphiques, de tableaux
virtuels et de contenus visuels enrichis sur le musée Médard bien sûr. Cette projection intitulée Au pays
des Indiennes propose une évocation poétique, spectaculaire et amusante d'images, de décors, de
costumes, de tableaux, de livres, de manuscrits ou encore de dessins présents dans le musée. Au final 30
à 40 scénettes mêleront 2D et 3D pour donner vie Au pays des indiennes : trucages numériques, effets de
lumières, de textures et effets d'optiques architecturaux géants... c'est un véritable spectacle visuel que le
musée Médard vous propose de suivre. À la tombée de la nuit, les yeux fixés sur le musée, le public
pourra découvrir cette première pour la Ville de Lunel. Et pour vraiment emmener le public Au pays des
indiennes, une scénographie musicale inspirée d'influences historiques indiennes et françaises de
l'époque accompagnera la projection : un véritable design sonore qui viendra donner encore plus de vie
aux images. Au Pays de Médard est un spectacle visuel et sonore éphémère unique en son genre car
conçu sur l’architecture du musée Médard. Il permettra à tous de découvrir les collections conservées à
l’intérieur du musée en les exposant dans une taille démesurée sur la façade du bâtiment. Et s'il y avait
des retardataires dans le public, qu'ils se rassurent, ce son et lumière sera projeté toutes les 23 minutes
jusqu'à minuit !
Bref, le musée Médard a choisi de vous en mettre plein les yeux pour cette Nuit des Musées !

L'ESSENTIEL :
Nuit des Musées au musée Médard
Samedi 20 mai 2017
Dès 20h ouverture et animations au musée Médard
Dès 22h : projection vidéo sur la façade du musée
Pour tous les publics - Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles
Contact : 04 67 87 83 95 (musée Médard)

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

