Communiqué de Presse du 11.12.17
 Nouveau rendez-vous pour les petits bibliophiles

Les petits bibliophiles vont découvrir la reliure japonaise au musée Médard
avec un nouvel atelier programmé le 13 décembre prochain.
Les « petits bibliophiles » sont un des rendez-vous des plus prisés proposés par le musée
Médard. En quelques années, ces ateliers gratuits destinés aux enfants dès 7 ans sont devenus
incontournables pour le jeune public. Pour ce nouveau rendez-vous, le musée propose aux
enfants de découvrir la reliure japonaise.
Après une visite de l'exposition En chant et en Vol, nos apprentis bibliophiles découvriront la
technique de la reliure japonaise pour réaliser leur propre carnet ou cahier. Décoration du plat
du carnet, reliure japonaise apparente... De quoi laisser place à leur créativité !
Appelée reliure à la chinoise ou encore reliure à la japonaise, cette technique permet de réaliser
des carnets, des livrets ou des albums avec un fil et une aiguille et sans colle. Son principe est
simple, on utilise deux feuilles plus épaisses pour faire la couverture qui entourent des feuillets.
Avec le fil, on enserre la couverture et les feuilles au travers de quatre ou six trous. Très
pratiquée en Extrême Orient, la reliure japonaise est facile à mettre en œuvre et permet de
réaliser des carnets fins comme des albums plus conséquent. Résistante, on peut toutefois la
défaire et le refaire si on a envie d'enlever ou de rajouter des feuilles à son carnet. La reliure
japonaise est une des reliures les plus simples à fabriquer. Réalisée seulement avec fil et aiguille,
la reliure est apparente et fait parti intégrante de la couverture, laissant place à toutes les
fantaisies.
Alors si vos enfants ont envie de s'initier à la reliure japonaise, n'hésitez pas à les inscrire auprès
du musée Médard. Les petits bibliophiles sont accessibles dès 7 ans et gratuits, sur inscription
dans la limite des places disponibles.

L'ESSENTIEL :
Les petits bibliophiles : la reliure japonaise
Pour les enfants à partir de 7 ans
Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles
Mercredi 13 décembre 2017
De 14h30 à 16h30
Renseignements :  04 67 87 83 95 (musée Médard) & www.lunel.com
www.museemedard.fr
71 place des Martyrs de la Résistance
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 18h

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

