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   Le musée Médard en nocturne

Dans le cadre de la 8ème édition de la Nuit européenne des musées, le musée Médard
ouvrira ses portes le samedi 14 mai, de 10 h jusqu'à 21h30. 

Pour  cette  occasion,  le  musée revêtira  ses  habits  de  lumière.  Autour  de son exposition « Livre
d’OR », en lien avec le  5e prix international de reliure d'art de l'Association des Amis du musée et du
fonds Médard, dorures et reliures sont à l’honneur au musée Médard. Et cette nouvelle Nuit des musées
sera  l’occasion  pour  le  public  de  découvrir  les  expositions,  les  ateliers,  les  démonstrations  et  les
différentes visites proposées autour de cette « brillante » thématique ! 

Demandez le programme     !  
Toute la journée, découverte de l’exposition « Livre d’Or « - De 10 h à 21h30
Le musée Médard, né de la collection bibliophilique de Louis Médard, explore toute la complexité de l’objet livre
et consacre des approfondissements aux arts et métiers qui lui sont liés. En partenariat avec l’association des
Amis du musée et du fonds Médard, la technique de la dorure est cette fois-ci mise à l’honneur et proposée
comme thème d’un concours international de reliure. C’est autour de ce binôme indissociable, reliure/dorure,
que l’exposition Livre d’OR prend forme, autant pour montrer toute la finesse d’une expression décorative
remarquable que pour interroger la puissance symbolique de l’or, souvent associée aux supports de l’écrit. À
partir des élégants volumes de la bibliothèque de Louis Médard, avec de riches répertoires de motifs dorés, le
parcours propose un approfondissement sur le métier et  la technique du doreur sur cuir  (manuels,  outils,
exemples).  En  résonance,  différentes  œuvres  illustrent  la  relation  du  livre  avec  l’or  et  la  dorure,  entre
anoblissement et sublimation de l’objet.  

La visite commentée du musée : à 10h30
Un parcours à la découverte des expositions temporaires et de la collection de volumes anciens et précieux
léguée par Louis Médard. Durée : 1 heure environ - tout public - sans réservation - dans la limite des places
disponibles.

La classe, l’œuvre ! - De 17h30 à 19h30
Présentation du musée par les élèves et mini-exposition sur Un abécédaire doré. La classe de CE1 de Madame
Bassereau Chrystel de l’école Victor Hugo de Lunel a travaillé sur le projet d’un abécédaire doré en s’inspirant
des lettrines dorées des manuscrits du Moyen-Âge de la collection de Louis Médard, en lien avec l’exposition
Livre d’OR. Pour la soirée, les enfants présenteront leur création et seront les guides de la Nuit des musées.
Tout public, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Atelier lettres enluminées : de 17h30 à 20 h
En atelier, au dernier étage du musée, les enfants pourront s’exercer à réaliser une lettrine enluminée et dorée
à la feuille d'or comme le faisaient les maîtres enlumineurs, il  y a plus de 600 ans.  Publics enfants,  sans
réservation, dans la limite des places disponibles.

Atelier de démonstration de dorure à la main - fleurons et filets : de 18 h à 21 h
Animé par  Delphine Marseille,  relieur  d’art.  Lors  de cet  atelier  de  démonstration,  Delphine Marseille  vous
explique l’art de recouvrir des livres avec du cuir et d’ennoblir le sujet avec des estampages grâce à des fers à
dorer et à la feuille d’or. Tout public, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Visites guidées du musée « parfumées » : à 19h30 & à 20h30
Un parcours à la découverte de l'exposition temporaire  Livre d’OR et de la collection de volumes anciens et
précieux léguée par Louis Médard. Ces visites seront accompagnées d’instants parfumés !  Durée : 1 heure
environ, tout public, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

L'ESSENTIEL :
Musée Médard, Musée de France

La Nuit des musées
Samedi 14 mai 2022 - De 10 h à 21h30 - Gratuit

Renseignements :  04 67 87 83 95 (musée Médard) & www.lunel.com & www.museemedard.fr
71 place des Martyrs de la Résistance - Ouvert du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 18 h
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