Communiqué de Presse du 09.02.18
 Le musée Médard enrichit ses collections
Devenu « musée de France » en 2017, le musée Médard poursuit son projet scientifique et
culturel. Aujourd'hui, de nouvelles acquisitions viennent enrichir les collections léguées par Louis
Médard à la Ville de Lunel.
Obtenir une appellation musée de France n'est pas une mince affaire. Après plusieurs mois de procédures
et un travail soutenu auprès du public, le musée Médard est récompensé l'an passé en devenant musée
de France. Une très belle performance pour le tout jeune musée et pour Lunel mais qui, aujourd'hui
encore, demande de redoubler d'efforts. C'est ce que le musée s'applique à faire en multipliant les rendezvous pour tous les publics et en proposant de superbes expositions qui font rayonner Lunel au delà de ses
frontières. Le musée Médard fait aujourd'hui partie intégrante du paysage culturel régional. Et il ne
compte pas en rester là.
En effet, au dernier Conseil municipal de janvier, la Ville de Lunel a voté favorablement l'acquisition de
nouvelles oeuvres par le musée Médard pour enrichir ses collections. Orientée vers les arts et métiers du
livre, cette politique d'acquisition du musée Médard mise sur l'achat d'oeuvres ou des outils en lien avec
ses collections. Ainsi, le musée s'est porté acquéreur des Oeuvres complètes de Buffon, mises en ordre et
précédées d'une notice historique par M.A Richard . Publié entre 1826 et 1828 et composé de 32 tomes,
l'ouvrage est dans un bon état de conservation. On y trouve un portrait illustré de Buffon, 4 cartes
dépliantes, 8 planches en noir et 190 gravures sur cuivre colorées à l'aquarelle. Validée par la commission
scientifique régionale des collections des musées de France, cette acquisition a un lien avec le patrimoine
local – cet ouvrage vient de la bibliothèque de la famille Manse, du Chateau de Lunel-Viel – et les
gravures qu'il renferme, réalisées par une équipe de graveurs et dessinateurs, sont d'une grande finesse,
avec une mise en couleur raffinée et suggestive.
Pour sa 2ème acquisition également validée par la commission scientifique régionale des collections des
musées de France, le musée a choisi un livre d'artiste paru en 1999 aux éditions Verdigris. Les plaintes
d'un Icare, est un poème de Charles Baudelaire tiré des Fleurs du mal, accompagné de quatre manières
noires et sérigraphie de Judith Rothchild. Son étui assorti est signé Claude Vallin. Alliant procédés anciens
et bibliophilie contemporaine, cet ouvrage s'inscrit tout à fait dans le projet scientifique et culturel du
musée Médard. Il met en exergue les arts et métiers du livre. Véritable oeuvre d'art, ce "leporello" met en
avant le travail typographique de Mark Lintott, basé sur la finesse des caractères mobiles en plomb et sur
l'utilisation de presses à bras. C'est un bel exemple pour le musée sur la forme et la transmission de
l'écrit.
De plus, le musée Médard a souhaité acquérir une série de 4 lots de fers à dorer et de 3 lots de roulettes.
Ces outils proviennent de l’atelier de Bernard Steff. Meilleur Ouvrier de France, ce célèbre gainier d'art
réalisait ses dorures sur cuir, à partir de fers anciens des XVII e au XIXe siècle, pour les plus grandes
familles d'Europe et du monde, des années 1960 aux années 2010. Ces fers à dorer et ces roulettes sont
des outils patrimoniaux provenant des ateliers des relieurs Grolier, Derôme et Bozérian, qui ont travaillé
pour Louis Médard. Ainsi on pourra directement relier ces outils aux décorations de certaines reliures de la
collections. Cette acquisition viendra enrichir la collection du patrimoine métallique, initiée par le musée
Médard en 2010 avec l'achat de fers et plaques à dorer de l'atelier parisien Simier.
Enfin, le musée Médard a choisi d'acheter une miniature sur velin enluminé. Datée de 1835, cette Vierge
à l'enfant a été réalisée par Jean Midolle. Artiste, écrivain, calligraphe, il a réalisé nombre d'albums,
recensant les écritures des enlumineurs du Moyen Âge. Une acquisition intéressante pour le musée
puisque Jean Midolle est un auteur déjà présent dans la collection de Louis Médard, qui le connaissait :
une lettre autographe de l'artiste calligraphe-enlumineur du 22 février 1839 adressée à Louis Médard, est
insérée dans un ouvrage de la collection.
En effet, même si la collection léguée par Louis Médard riche de près de 5 000 ouvrages rares et précieux
n'a pas encore dévoilé tous ses secrets et toutes ses richesses, le musée Médard poursuit sa politique
d'enrichissement. Ce travail, toujours en lien avec Louis Médard et/ou sa collection ainsi qu'avec les arts et
métiers du livre, représente un investissement de près de 3 900 € pour la Ville de Lunel. C'est aussi un
investissement pour la culture mais aussi pour la vie future du musée Médard tout comme pour les
générations à venir qui auront ainsi un patrimoine de plus en plus riche et significatif.
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