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  Musée Médard : suivez le guide !

Partez  à  la  découverte  de  l’exposition  «  Livre  d’OR  »  accompagnée  d’un
guide.

Quel est le meilleur moyen  pour visiter le musée Médard ?  Les visites guidées du samedi matin !
C’est une occasion privilégiée de découvrir les expositions temporaires et la superbe collection de
volumes anciens et précieux léguée par Louis Médard. Entre informations, histoire et anecdotes, la
présence d’un médiateur  est  une valeur  ajoutée incontestable !  Alors  n’hésitez  pas et  suivez  le
guide !

Et pour ce parcours d’expositions, le musée Médard a choisi d’immerger le public dans les dorures et
reliures des ouvrages rares conservés à Lunel. À coup sûr, une exposition extrORdinaire !

C’est donc autour du duo 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. Et pour
apporter une vision contemporaine aux dorureS et aux reliures, le Musée Médard exposera tous les livres
d’artistes réalisés dans le cadre du 5e prix international de reliure d'art de l'Association des Amis du musée
et du fonds Médard. Le public pourra ainsi admirer ces 43 livres d’artistes venant de France, d’Espagne,
de Belgique, d’Espagne, du Canada, de Grèce et d’Italie.

Rendez-vous tous les samedis matins à 10h30. Les visites guidées sont gratuites, sans réservation
nécessaire et accessibles dans la limite des places disponibles.

L'ESSENTIEL :

Musée Médard, Musée de France
Visites commentées au musée Médard

Les samedis 4, 11, 18 & 25 juin 2022 à 10h30
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

Musée Médard - 71 place des Martyrs de la Résistance
Du mercredi au vendredi : 14 h-18 h - Samedi : 10 h-18 h - Fermé le lundi et les jours fériés

Renseignements :  04 67 87 83 95 (musée Médard) 
& www.lunel.com & www.museemedard.fr  
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